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 n° 168 777 du 31 mai 2016 

dans les affaires X / V, X / V et X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 29 février 2016 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne, 

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 janvier 2016. 

 

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. 

 

Vu les ordonnances du 25 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA, avocat, assiste les deux 

premières parties requérantes et représente la troisième partie requérante et Mme A. JOLY, attaché, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La jonction des affaires 

 

La première partie requérante (ci-après « le premier requérant ») est le père des deuxième et troisième 

parties requérantes (ci-après, « deuxième requérante » et « troisième requérant »). Les deuxième et 

troisième parties requérantes sont sœur et frère. Les affaires présentant un lien de connexité évident, le 

Conseil examine conjointement les requêtes qui reposent sur des faits et des moyens de droit similaires. 

 

 

 

 

2. Les actes attaqués 

 

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

protection subsidiaire », prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides.  

 

2.1. La décision concernant le premier requérant est motivée comme suit : 
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« A. Faits invoqués 

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne et d’origine yézidie.  

 

En 2006, vous avez introduit une première demande d'asile. Le 3 mars 2006, vous avez fait l'objet d'une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire de la part de l'Office des Etrangers. En août 

2014, vous avez été rapatrié vers la Géorgie.  

 

En novembre 2014, après avoir introduit une demande d'asile en Litiuanie, vous êtes revenu en 

Belgique où vous avez introduit une deuxième demande d'asile en mars 2015.  

 

Vous liez pour l'essentiel votre demande d’asile à celle de votre épouse, Mme [E. T. (SP --)], dont le 

résumé des faits est repris ci-dessous.  

 

Les faits que vous invoquez à titre personnel – pour appuyer votre présente et seconde demande sont 

les suivants :  

 

En 1998, à Moscou, alors séparé de votre épouse, vous auriez retrouvé une de vos voisines d’enfance, 

une certaine [A. A.] (une Géorgienne d’origine arménienne) et auriez vécu une romance avec elle.  

 

En été 2001, avec [A. A.] (alors enceinte), vous seriez tous les deux rentrés vous installer en Géorgie. 

Les proches d’[A. A.] n’auraient jamais accepté ni votre couple, ni votre fils (Eduard, né en 10/2002 à 

Tbilissi). Craignant que son/votre fils ne se fasse kidnapper par les siens, [A. A.] en aurait confié la 

garde à votre mère. En effet, [A. A.] craignait que, pour éviter qu’un jour, votre fils ne réclame sa part 

d’héritage auprès de sa famille maternelle, ses parents à elle ne l’enlèvent et ne le revendent à des 

parents désireux d’adopter un enfant.  

 

Votre couple n’aurait pas résisté à la pression que la famille d’[A. A.] vous aurait mise et, en 2003, vous 

auriez décidé de rejoindre votre épouse légitime ([E. T.]) – qui, elle, se trouvait alors en France. Vous 

auriez laissé votre fils Eduard aux bons soins de votre mère – qui, quand elle est venue en Belgique, 

vers 2007 ou 2008, l’aurait à son tour confié à sa fille (votre sœur).  

 

Vous n’auriez plus revu votre fils Eduard jusqu’en été 2014, lorsque vous avez été rapatrié de la 

Belgique vers la Géorgie. A cette époque, à peine 10 jours après votre retour au pays, en date du 18 

août 2014, vous auriez été interpellé par des policiers sur le seuil de la porte de la Maison Culturelle des 

Yézidis à Tbilissi. Ces policiers vous auraient demandé vos papiers et vous auraient emmené pour 

procéder à des analyses médicales – afin de vérifier que votre organisme ne contenait aucune drogue.  

 

Pour vous faire peur, depuis le poste de police où vous aviez été emmené, des policiers auraient appelé 

votre femme (en Belgique) en se faisant passer pour des voisins et lui auraient annoncé que vous aviez 

été envoyé en Irak par l'armée géorgienne. Ils auraient procédé ainsi pour que personne ne vous 

recherche si vous disparaissiez. A ce moment-là, l’oncle maternel de votre fils Eduard (soit, le demi-frère 

de votre ancienne maîtresse [A. A.]), policier de profession, aurait débarqué au poste. Il vous aurait 

reproché d’être rentré en Géorgie en vous rappelant que la famille avait exigé de vous que vous restiez 

éloigné d’[A. A.]. Les policiers vous auraient mis une fausse affaire de port illégal de munitions d’arme 

sur le dos et vous aurait gardé une semaine en détention. Ce n’est que sur insistance et paiement d’une 

caution par des membres de votre communauté (yézidie) que vous auriez été relâché.  

 

Craignant également le grand-père paternel d’[A. A.], un maffieux au bras long, vous n’auriez pas 

attendu votre reste et auriez entamé des démarches pour quitter le pays, avec votre fils Eduard.  

 

En septembre 2014, vous vous seriez arrangé via des voisins de la mère de son nouveau mari pour 

obtenir un rendez-vous avec [A. A.] (que vous n’aviez plus vue depuis 2003). Elle vous aurait remis 

l’acte de naissance de votre fils Eduard ainsi que son consentement pour que vous l’emmeniez à 

l’étranger.  

 

C’est ainsi qu’en date du 10 octobre 2014, avec votre fils, vous avez quitté par voies aériennes Tbilissi 

et vous êtes rendus à Minsk. Vous y seriez restés environ un mois – au cours duquel, vous auriez 

appris qu’[A. A.] avait été victime d’un accident de voiture. Vous seriez ensuite allés en Lituanie (où, 

vous seriez restés environ trois semaines et où vous avez demandé l'asile) – d’où, via la Pologne, vous 
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êtes venus en Belgique. Vous seriez arrivés sur le sol belge en date du 1er novembre 2014 et y avez 

introduit votre présente demande en date du 4 mars 2015.  

 

Vous ajoutez que vous auriez été agressé à l'arme blanche et menacé à Charleroi en février 2015 par 

des gens envoyés par la famille d'[A. A.].  

 

B. Motivation 

 

Force est cependant de constater qu’en ce qui concerne les faits que vous avez en commun avec votre 

épouse, une décision, lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire 

a été adressée à votre femme. Cette décision est intégralement reprise ci-dessous:  

 

A. Faits Invoqués  

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité russe, d’origine yézidie et née en Géorgie.  

 

En 1994, vous auriez quitté la Géorgie et seriez allée vous installer à Moscou. Vous y auriez rencontré 

celui qui allait devenir votre mari, M. [le requérant (SP ---)] – de nationalité géorgienne. Vous l’auriez 

épousé religieusement en août 1994.  

 

En août 1995, alors que vous auriez fait un aller-retour d’une semaine en Géorgie pour vous recueillir 

sur la tombe de votre mère, vous y auriez accouché prématurément de votre fille aînée (Milena – SP [--

]). A cette époque-là et, depuis le début de votre grossesse, d'après les dires de votre époux (CGRA - 

p.4), vous vous étiez séparée de ce dernier.  

 

En 1998, le marché sur lequel vous travailliez à Moscou aurait été attaqué par des skinheads. Alors 

enceinte de sept mois, les coups que vous auriez reçus auraient provoqué un accouchement prématuré. 

Votre enfant serait né handicapé, avant de décéder à l’âge de 5 mois.  

 

En février 2001, votre mari qui était illégal sur le territoire de la Russie aurait été renvoyé en Géorgie.  

 

De votre côté, en avril 2001, vous auriez obtenu la nationalité russe. En juin 2001, après vous être fait 

délivrer un passeport international, vous auriez quitté la Russie pour aller en Allemagne – où, vous 

seriez restée deux mois avant d’aller demander l’asile en France. Votre mari (avec lequel vous vous 

étiez réconciliée) vous y aurait rejointe en 2003.  

 

Pendant les 5 années de rupture avec votre mari, ce dernier aurait été en couple avec une voisine 

d'enfance, une Géorgienne d'origine arménienne qu'il avait retrouvée en Russie. Avec elle, il aurait eu 

un fils, Eduard - né en octobre 2002 à Tbilissi - dont il aurait confié la garde à sa mère et à sa sœur 

(jusqu'en 2014).  

 

Votre père, vos sœurs et votre frère vivraient aujourd’hui tous légalement en France.  

 

En 2005, quelque temps après avoir accouché de votre fils ([S. – SP --)] en France, vous auriez été 

rapatriée, seule, en Géorgie – et ce, alors que vous êtes Russe et déclarez ne pas posséder la double 

nationalité.  

 

Votre mari serait alors, lui, resté seul en France avec vos deux enfants. En janvier 2006, votre mari est 

venu demander l’asile en Belgique. Du fait des accords de Dublin, sa demande a fait l’objet d’une 

reprise par la France où, il aurait très vite été rapatrié.  

 

Dépassé par la situation, votre mari aurait peu à peu délaissé vos enfants ; lesquels auraient alors été 

placés par l’Etat français au sein d’un orphelinat.  

 

En 2007, votre belle-sœur (en Belgique) aurait réussi à se voir confier la garde de vos enfants qu’elle 

aurait alors pris à sa charge.  

 

En 2008, votre mari les aurait rejoints en Belgique. Il n’a plus introduit aucune demande d’asile. Il aurait 

par contre introduit plusieurs demandes de régularisation, sans succès.  
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De votre côté, en Géorgie, vous auriez vécu chez votre belle-mère - où, vous auriez accouché de votre 

troisième enfant : votre fille, [M.], née en juin 2006.  

 

Selon les versions (vos propos tenus au cours de votre première ou seconde demande d’asile en 

Belgique) : en 2007 ou en 2009, votre belle-mère aurait rejoint son fils (votre mari) en Belgique.  

 

A ce jour, tous les membres de la famille de votre mari (sa mère, ses deux sœurs et six frères) vivraient 

légalement en Belgique ; son père décédé en 2012 y serait enterré.  

 

En 2007, vous seriez retournée en Russie.  

 

En 2008, en chemin pour venir en Belgique, alors que vous veniez d’introduire une demande d’asile en 

Pologne (juste pour pouvoir traverser les frontières), vous auriez appris le décès de votre tante (à 

Smolensk). Vous auriez alors fait demi-tour et seriez rentrée en Russie.  

 

En février 2011, vous seriez à votre tour arrivée en Belgique – où, vous avez introduit une première 

demande d’asile en date du 22 mars 2011 ; laquelle a fait l’objet d’une décision vous refusant tant le 

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire en août 2011. Vous n’avez introduit 

aucun recours contre cette décision.  

 

En 2012, vous auriez légalement récupéré la garde de vos enfants.  

 

Le 6 août 2014, en séjour illégal sur le sol belge, votre mari a été rapatrié en Géorgie.  

 

Dans le mois qui a suivi, vous auriez eu deux contacts téléphoniques avec votre époux puis, vous n’en 

auriez plus eu aucune nouvelle. Un individu s’étant présenté comme un de ses amis vous aurait 

téléphoné de Géorgie pour vous dire que votre mari avait été arrêté et que, du fait de ses origines 

yézidies, il avait été envoyé par l’armée géorgienne combattre en Irak ce à quoi vous n'auriez accordé 

aucun crédit.  

 

Craignant d’être à votre tour déportée de Belgique, vous y avez introduit une seconde demande d’asile - 

la présente - en date du 29 août 2014.  

 

A l’appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes craintes envers la Russie que celles déjà 

alléguées lors de votre première demande d’asile ; lesquelles n’avaient pas permis de répondre 

favorablement à votre demande de protection internationale.  

 

Cependant, et bien que vous ne soyez plus une ressortissante de la Géorgie, vous invoquez également 

une crainte par rapport à ce pays (votre pays de naissance) ; laquelle découle d'un nouvel événement 

(très ancien) que vous aviez jusque-là caché.  

 

Ainsi, vous déclarez que, lorsque vous étiez encore tous au pays (en Géorgie), votre père – qui était 

directeur d’un très grand marché à Tbilissi - aurait plusieurs fois été racketté par des policiers. Ces 

derniers lui auraient extorqué des sommes d’argent de plus en plus importantes et, lorsqu’en janvier 

1994, votre père aurait refusé de payer, les policiers auraient voulu lui tirer dessus – mais, c’est votre 

mère qui aurait été touchée, et le coup lui aurait été fatal. Sous le choc, vous vous seriez jetée sur un de 

ces policiers et l’auriez poignardé à la jambe. Ce dernier serait depuis lors invalide.  

 

Votre père aurait vainement tenté de porter plainte pour qu’une affaire soit ouverte concernant le 

meurtre de son épouse – et, selon vos dires, du seul fait de vos origines yézidies, les autorités 

géorgiennes n’auraient procédé à aucune enquête relative au décès de votre mère.  

 

A l'époque de votre audition au CGRA (en octobre 2014), ne parvenant plus à joindre votre époux 

depuis qu’il avait été rapatrié en Géorgie (en août 2014), vous auriez craint que ce soit ce policier (que 

vous dites avoir blessé) qui ayant appris le retour de votre mari en Géorgie, s’en serait pris à lui pour se 

venger de vous.  

 

En date du 2 mars 2015, mes services vous ont adressé une décision vous refusant tant le statut de 

réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Dans son arrêt n°170 234 du 17 septembre 2015, 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé cette décision – notamment, en raison du fait 

que, par souci de bienveillance, mes services avaient examiné votre crainte tant envers la Russie (dont 
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vous êtes citoyenne) qu’envers la Géorgie (dont vos enfants sont citoyens). Or, seule votre crainte 

envers la Fédération de Russie devait être examinée (cfr « le Conseil estime qu’il convient d’analyser la 

demande de protection internationale de la requérante par rapport à la Russie et uniquement par 

rapport à ce pays »). La partie concernant la Géorgie a donc été ôtée de la présente décision.  

 

Par ailleurs, et alors que ni vous-même, ni votre avocate ne l’aviez relevé, le CCE a reproché au CGRA 

de faire abstraction du contexte politico-militaire entre votre pays de naissance (la Géorgie) et votre 

pays de nationalité (la Russie) – indiquant : « Il est en effet de notoriété publique qu’un conflit militaire 

grave a opposé les deux pays (…) Cette donnée semble avoir échappé à toutes les parties ». Dans la 

présente décision, il y sera donc répondu.  

 

Par ailleurs et entre-temps, d'après les propres dires de votre époux (CGRA - p.9), après deux mois 

passés en Géorgie (où il avait été rapatrié), ce dernier est revenu en Belgique en date du 1er novembre 

2014 - où, il ne s'est décidé à introduire une nouvelle demande d'asile qu'en date du 4 mars 2015. Une 

copie de la décision qui lui a été adressée (lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire) a été jointe à votre dossier administratif.   

 

B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de 

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile 

précédente car vous n’aviez notamment pas été à même de montrer concrètement que vous ne 

disposiez d’aucune possibilité de protection dans votre pays de nationalité – à savoir, la Fédération de 

Russie.  

 

Force est de constater qu’étant donné que vous maintenez dans le cadre de votre présente demande le 

récit des faits et les motifs de fuite jugés non fondés dans le cadre de votre première demande, l’on est 

en droit d’attendre de votre part que vous présentiez de nouveaux éléments montrant clairement que la 

décision prise à l’égard de cette première demande était erronée et que vous pouvez à juste titre 

prétendre au statut de réfugié ou à l’octroi d’un statut de protection subsidiaire. Or, force est de 

constater dans le cas présent que vous n’avancez aucun nouvel élément nous permettant d’aller en ce 

sens.  

 

En effet, à la question de savoir quelle serait votre crainte en cas de retour en Russie (CGRA – p.11), 

seul pays dont vous avez la nationalité, vous n’invoquez strictement aucun nouvel élément en 

comparaison avec les propos que vous aviez déjà tenus dans le cadre de votre précédente demande 

d’asile, à savoir des faits remontant à 1998.  

 

Ainsi, la seule et unique raison pour laquelle vous vous êtes décidée à introduire votre deuxième et 

présente demande est le renvoi de votre mari en Géorgie et la crainte pour vous et vos enfants de subir 

aussi un rapatriement (CGRA – p.8).  

 

Vous vous référez également à un événement dont vous dites n'avoir jamais parlé et qui aurait eu lieu 

en Géorgie en 1994. Or, outre le caractère extrêmement ancien de cet incident (qui remonterait à il y a 

plus de vingt années) - auquel il n’a de toute façon pu être accordé aucun crédit (vu que vous n’en aviez 

jusque-là jamais parlé et, qu’à ce jour, vous ne savez toujours quasiment rien en dire), force est de 

constater qu’il serait survenu en Géorgie et n’aurait impliqué que des Géorgiens. Dans la mesure où 

vous n’êtes plus citoyenne de Géorgie, nous ne sommes dès lors pas tenus d'examiner cet élément 

dans le cadre de votre présente demande vu que votre crainte doit, comme l'a rappelé le Conseil du 

contentieux des Etrangers dans son arrêt du 17/09/15 vous concernant, être analysée par rapport à la 

Russie « et uniquement par rapport à ce pays ».  

 

Ajoutons qu'alors que lors de votre audition au CGRA (en octobre 2014), vous déclariez craindre que ce 

soit le policier géorgien que vous dites avoir blessé en 1994 qui s’en serait pris à votre mari pour se 

venger de vous, relevons que les problèmes que votre mari prétend avoir rencontrés lors de son séjour 

en Géorgie en 2014 n'ont strictement rien à voir avec cette histoire de 1994 et partant avec les craintes 

dont vous nous avez fait part à son sujet (voir décision de votre mari dont une copie est jointe à votre 

dossier adminsitratif (sic)).  

 

Force est par ailleurs encore de constater que, pour ce qui est de la situation des Yézidis, il ressort de 

nos informations (dont des copies sont jointes au dossier administratif) que, sur la seule base de leur 
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origine, les Yézidis ne font actuellement pas l’objet de persécutions en Russie au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 et aucun motif sérieux ne nous laisse penser qu’il existe un risque réel 

qu’ils y subissent des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Ensuite, en ce qui concerne une éventuelle crainte engendrée par le contexte politico-militaire entre 

votre pays de naissance (la Géorgie) et votre pays de nationalité (la Russie) – dont le CCE disait dans 

son arrêt n°152 821 qu’il était de notoriété publique qu’un conflit militaire grave avait opposé les deux 

pays, il ressort de nos informations qu’en 2010 déjà, des collaboratrices du « SOVA Centre » (Center for 

Information and Analysis) et de l’ONG « Memorial » rapportaient qu’il n’y avait pas d'atmosphère 

d'hostilité particulière à l'encontre des Géorgiens en Russie et qu’il n’y a jamais eu d’hostilité particulière 

au sein de la population russe à l’encontre des Géorgiens. Vu qu’il est de notoriété publique que, depuis 

2008, il n’y a plus eu de conflit politico-militaire entre la Géorgie et la Russie, nous pouvons dès lors en 

conclure que la situation n’a pas changé depuis ces cinq dernières années.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir : votre passeport 

russe, les actes de naissance de vos trois enfants, une photo d’un nouveau-né sur une table que vous 

décrivez comme étant l’enfant que vous auriez perdu en 1998 et un document de l’Aide à la Jeunesse 

(belge) attestant que vos enfants n’ont plus été placés à partir de 2012 et qu’ils ont réintégré le domicile 

parental) n’y changent strictement rien.  

 

Pour ce qui est des attestations psychologiques que vous déposez, force est de constater que le CCE a 

jugé qu’un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles 

un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il ne peut que supposer l’origine de ce 

traumatisme ou de ses séquelles (cfr notamment CCE, n° 54728 du 21 janvier 2011). Un de ses arrêts 

(CCE, n° 52738 du 9 décembre 2010) expose d’ailleurs expressément qu’une attestation psychologique 

n’est pas de nature à établir que les évènements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux 

invoqués par le requérant à la base de sa demande d’asile. A cet égard, il nous faut relever que, dans 

plusieurs des attestations que vous déposez, votre psychologue met à chaque fois en avant le fait que 

votre mari a été envoyé de force sur le front en Irak par les autorités géorgiennes. Or, outre le fait que 

cela va totalement à l’encontre des informations à notre disposition (cfr supra), relevons que votre mari 

lui-même a nié avoir été envoyé en Irak lors de son audition du 21 avril 2015.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenue à établir de façon crédible 

l'existence d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque 

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 

CGRA, ou encore au cours de l'audition de votre mari, vous n’avez invoqué la moindre problématique 

dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une 

crainte de persécution personnelle, ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes graves. Votre récit et 

celui de votre mari ont été considérés comme étant dénués de fondement. Dès lors, il convient 

également de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de 

retour dans leur pays d’origine, craignent effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque 

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Pour ce qui est des faits que vous invoquez à titre personnel, force est tout d’abord de constater que le 

fait que vous ayez attendu près de quatre mois après votre (dernier) retour sur le sol belge pour 

introduire votre présente demande n’est pas du tout une attitude compatible avec l’existence d’une 

quelconque crainte dans votre chef.  

 

Force est également de constater que vous ne fournissez strictement aucun document qui attesterait un 

tant soit peu de l’identité de la mère de votre fils cadet (Eduard), une certaine [A. A.] ou du fait que cette 

dernière serait d’origine arménienne et/ou que son origine justement serait la cause de la non-

acceptation de la part des siens de votre relation avec elle, non acceptation qui serait à la base des 

problèmes que vous auriez connus lors de votre retour en Géorgie en août 2014.  
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Relevons par ailleurs que, toujours au sujet d’[A. A.], au CGRA, vous déclarez ne pas savoir à quel point 

elle a été touchée dans l’accident de voiture dont elle aurait été victime (au moment où vous vous 

trouviez à Minsk) et, lorsqu’il vous est demandé si elle est décédée, vous répondez ne pas savoir 

(CGRA – p.6). Or, dans les déclarations que vous avez faites pour appuyer votre demande d’asile en 

Lituanie en novembre 2014, vous avez prétendu que votre femme (maîtresse dont vous vous étiez 

séparée depuis 2003) était morte dans un accident de voiture (cfr traduction de votre récit du 3 

novembre 2014). Pareille contradiction nuit gravement à la crédibilité qu’il y a à accorder à vos dires.  

 

Quoi qu’il en soit, outre le fait que ces problèmes que vous dites avoir rencontrés avec la famille d’[A. A.] 

relèvent de la sphère privée, constatons encore que vous ne déposez pas non plus de documents 

attestant que son demi-frère maternel travaille à la police ou que son grand-père paternel serait un 

maffieux. Tout comme vous ne déposez pas le moindre élément qui nous permette de croire que vous 

auriez été détenu durant une semaine dans un poste de police de Tbilissi sans motif valable et que vous 

en auriez été libéré par des amis Yézidis. Notons d'ailleurs que vous n'avez nullement fait mention d'une 

telle détention dans votre questionnaire à l'Office des Etrangers.  

 

Ajoutons concernant votre origine yézidie qu'il ressort d’informations à notre disposition (dont une copie 

est jointe au dossier administratif) qu’il n’est nulle part (dans les nombreux rapports récents consultés 

par le CEDOCA) fait état d’atteintes graves ou de persécutions motivées par des considérations 

ethniques à l’encontre de personnes appartenant à la communauté yézidie de Géorgie.  

 

Les documents que vous déposez pour appuyer votre demande (à savoir : votre passeport international 

que l’Ambassade de Géorgie vous a délivré en Belgique en 2009 (valable jusqu’en 2019) et celui que 

nous avons, nous, récupéré de Lituanie (qui vous a été délivré en Géorgie en 09/2014 et est valable 

jusqu’en 2024) ; votre carte d’identité géorgienne, votre acte de naissance et ceux de vos enfants ; 

l’acte de décès de votre père ; un badge et des attestations pour confirmer vos origines délivrés par des 

associations yézidies ; des documents relatifs à une amende, un paiement et un virement ainsi qu’une 

copie des permis de séjour des différents membres de votre famille établis en Belgique) n’y changent 

strictement rien.  

 

L’attestation médicale à propos de points de suture qu’un médecin belge vous a ôtés en mars 2015 ne 

le permet pas davantage. En effet, si le médecin s’avance bien en disant qu’il pense que votre blessure 

était due à une arme blanche, strictement rien ne nous permet de tenir pour établies les circonstances 

dans lesquelles vous prétendez que l’agression s’est déroulée. Notons également à ce sujet que vous 

n’avez pas porté plainte contre vos agresseurs auprès des autorités belges et que la version que vous 

avez donnée à l’infirmier du centre d'accueil de Sygny - selon laquelle vous seriez tombé sur un 

moreceau (sic) de verre- ne correspond pas à la version donnée au CGRA: agression à l'arme blanche 

(voir compte-rendu téléphonique du 23/04/15 au dossier adminsitratif (sic)).  

 

Partant, au vu de tout ce qui précède, il ne peut être accordé foi aux problèmes que vous invoquez à 

l'appui de votre deuxième demande d'asile.  

 

En réponse à l’argument avancé par le CCE dans l’arrêt qu’il a rendu au sujet des demandes d’asile de 

vos enfants (Arrêt n°170 172 du 17 septembre 2015), concernant « l’impact pour un ressortissant 

géorgien d’avoir un ascendant de nationalité russe » qu’il nous a été demandé d’examiner « dans le 

contexte du conflit qui oppose de notoriété publique la Géorgie à la Fédération de Russie », nous nous 

permettons un parallélisme avec des informations objectives qui concernent la situation des personnes 

d’origine ethnique russe en Géorgie (dont une copie est jointe au dossier administratif), pour lesquelles 

dans aucun de la dizaine de rapports récents consultés par le CEDOCA, il n’est fait état du fait que des 

Géorgiens d’origine ethnique russe sont victimes, du fait de leur origine ethnique, d’actes ciblés de 

violence ou de toute autre nature, ni que l’accès à la justice géorgienne leur est refusé en raison de leur 

appartenance à la communauté ethnique russe, ni qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection des 

autorités nationales (géorgiennes).  

 

A fortiori, cela doit donc être considéré comme également valable pour un profil tel que le vôtre et celui 

de vos enfants dont l'épouse/la mère, originaire de Géorgie, a obtenu la nationalité russe.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible 

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 
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l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 

CGRA vous n’avez invoqué la moindre problématique dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de 

retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une crainte de persécution personnelle, ou qu’ils 

courraient un risque réel d’atteintes graves.  

 

Votre récit a été considéré comme étant dénué de fondement. Dès lors, il convient également de 

conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de retour dans leur 

pays d’origine, craindraient effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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.»  

 

2.2. La décision concernant la deuxième requérante est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne et d’origine ethnique yézidie.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, introduite en date du 29/08/14, vous invoquez les mêmes faits que 

ceux allégués par vos parents (M. [le premier requérant (SP ---)] et Mme [E. T. (SP -- )].  

 

A titre personnel, vous n’invoquez aucun autre fait qui n’ait déjà été pris en considération lors de 

l’examen de leur demande.  

 

Le 27 février 2015, le CGRA a pris vous concernant une décision de refus du statut de réfugié et de 

statut de la protection subsidiaire.  

 

En date du 17 septembre 2015, dans son arrêt 152 822, le Conseil du Contentieux des Etrangers a 

annulé cette décision.  

 

Une nouvelle décision doit donc être prise à votre égard. Vous en trouverez la motivation ci-dessous.  

 

B. Motivation 

 

Force est de constater que vous liez votre demande à celle de vos parents et que j’ai pris à l’égard de 

votre père, dont vous avez la même nationalité, une décision lui refusant tant le statut de réfugié que 

celui octroyé par la protection subsidiaire. Il en va donc dès lors de même pour vous.  

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la décision qui lui a été adressée et qui est reprise ci-

dessous :  

 

Faits invoqués  

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne et d’origine yézidie.  

 

En 2006, vous avez introduit une première demande d'asile. Le 3 mars 2006, vous avez fait l'objet d'une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire de la part de l'Office des Etrangers. En août 

2014, vous avez été rapatrié vers la Géorgie.  
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En novembre 2014, après avoir introduit une demande d'asile en Litiuanie (sic), vous êtes revenu en 

Belgique où vous avez introduit une deuxième demande d'asile en mars 2015.  

 

Vous liez pour l'essentiel votre demande d’asile à celle de votre épouse, Mme [E. T. (SP --- )], dont le 

résumé des faits est repris ci-dessous.  

 

Les faits que vous invoquez à titre personnel – pour appuyer votre présente et seconde demande sont 

les suivants :  

En 1998, à Moscou, alors séparé de votre épouse, vous auriez retrouvé une de vos voisines d’enfance, 

une certaine [A. A.] (une Géorgienne d’origine arménienne) et auriez vécu une romance avec elle.  

 

En été 2001, avec [A. A.] (alors enceinte), vous seriez tous les deux rentrés vous installer en Géorgie. 

Les proches d’[A. A.] n’auraient jamais accepté ni votre couple, ni votre fils (Eduard, né en 10/2002 à 

Tbilissi). Craignant que son/votre fils ne se fasse kidnapper par les siens, [A. A.] en aurait confié la 

garde à votre mère. En effet, [A. A.] craignait que, pour éviter qu’un jour, votre fils ne réclame sa part 

d’héritage auprès de sa famille maternelle, ses parents à elle ne l’enlèvent et ne le revendent à des 

parents désireux d’adopter un enfant.  

 

Votre couple n’aurait pas résisté à la pression que la famille d’[A. A.] vous aurait mise et, en 2003, vous 

auriez décidé de rejoindre votre épouse légitime ([E. T.]) – qui, elle, se trouvait alors en France. Vous 

auriez laissé votre fils Eduard aux bons soins de votre mère – qui, quand elle est venue en Belgique, 

vers 2007 ou 2008, l’aurait à son tour confié à sa fille (votre sœur).  

 

Vous n’auriez plus revu votre fils Eduard jusqu’en été 2014, lorsque vous avez été rapatrié de la 

Belgique vers la Géorgie. A cette époque, à peine 10 jours après votre retour au pays, en date du 18 

août 2014, vous auriez été interpellé par des policiers sur le seuil de la porte de la Maison Culturelle des 

Yézidis à Tbilissi. Ces policiers vous auraient demandé vos papiers et vous auraient emmené pour 

procéder à des analyses médicales – afin de vérifier que votre organisme ne contenait aucune drogue.  

 

Pour vous faire peur, depuis le poste de police où vous aviez été emmené, des policiers auraient appelé 

votre femme (en Belgique) en se faisant passer pour des voisins et lui auraient annoncé que vous aviez 

été envoyé en Irak par l'armée géorgienne. Ils auraient procédé ainsi pour que personne ne vous 

recherche si vous disparaissiez. A ce moment-là, l’oncle maternel de votre fils Eduard (soit, le demi-frère 

de votre ancienne maîtresse [A. A.]), policier de profession, aurait débarqué au poste. Il vous aurait 

reproché d’être rentré en Géorgie en vous rappelant que la famille avait exigé de vous que vous restiez 

éloigné d’[A. A.]. Les policiers vous auraient mis une fausse affaire de port illégal de munitions d’arme 

sur le dos et vous aurait gardé une semaine en détention. Ce n’est que sur insistance et paiement d’une 

caution par des membres de votre communauté (yézidie) que vous auriez été relâché.  

 

Craignant également le grand-père paternel d’[A. A.], un maffieux au bras long, vous n’auriez pas 

attendu votre reste et auriez entamé des démarches pour quitter le pays, avec votre fils Eduard.  

 

En septembre 2014, vous vous seriez arrangé via des voisins de la mère de son nouveau mari pour 

obtenir un rendez-vous avec [A. A.] (que vous n’aviez plus vue depuis 2003). Elle vous aurait remis 

l’acte de naissance de votre fils Eduard ainsi que son consentement pour que vous l’emmeniez à 

l’étranger.  

 

C’est ainsi qu’en date du 10 octobre 2014, avec votre fils, vous avez quitté par voies aériennes Tbilissi 

et vous êtes rendus à Minsk. Vous y seriez restés environ un mois – au cours duquel, vous auriez 

appris qu’[A. A.] avait été victime d’un accident de voiture. Vous seriez ensuite allés en Lituanie (où, 

vous seriez restés environ trois semaines et où vous avez demandé l'asile) – d’où, via la Pologne, vous 

êtes venus en Belgique. Vous seriez arrivés sur le sol belge en date du 1er novembre 2014 et y avez 

introduit votre présente demande en date du 4 mars 2015.  

 

Vous ajoutez que vous auriez été agressé à l'arme blanche et menacé à Charleroi en février 2015 par 

des gens envoyés par la famille d'[A. A.].  

 

Motivation  
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Force est cependant de constater qu’en ce qui concerne les faits que vous avez en commun avec votre 

épouse, une décision, lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire 

a été adressée à votre femme. Cette décision est intégralement reprise ci-dessous:  

 

A. Faits Invoqués  

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité russe, d’origine yézidie et née en Géorgie.  

 

En 1994, vous auriez quitté la Géorgie et seriez allée vous installer à Moscou. Vous y auriez rencontré 

celui qui allait devenir votre mari, M. [le requérant (SP --- )] – de nationalité géorgienne. Vous l’auriez 

épousé religieusement en août 1994.  

 

En août 1995, alors que vous auriez fait un aller-retour d’une semaine en Géorgie pour vous recueillir 

sur la tombe de votre mère, vous y auriez accouché prématurément de votre fille aînée ([la deuxième 

requérante – SP ---]). A cette époque-là et, depuis le début de votre grossesse, d'après les dires de 

votre époux (CGRA - p.4), vous vous étiez séparée de ce dernier.  

 

En 1998, le marché sur lequel vous travailliez à Moscou aurait été attaqué par des skinheads. Alors 

enceinte de sept mois, les coups que vous auriez reçus auraient provoqué un accouchement prématuré. 

Votre enfant serait né handicapé, avant de décéder à l’âge de 5 mois.  

 

En février 2001, votre mari qui était illégal sur le territoire de la Russie aurait été renvoyé en Géorgie.  

 

De votre côté, en avril 2001, vous auriez obtenu la nationalité russe. En juin 2001, après vous être fait 

délivrer un passeport international, vous auriez quitté la Russie pour aller en Allemagne – où, vous 

seriez restée deux mois avant d’aller demander l’asile en France. Votre mari (avec lequel vous vous 

étiez réconciliée) vous y aurait rejointe en 2003.  

 

Pendant les 5 années de rupture avec votre mari, ce dernier aurait été en couple avec une voisine 

d'enfance, une Géorgienne d'origine arménienne qu'il avait retrouvée en Russie. Avec elle, il aurait eu 

un fils, Eduard - né en octobre 2002 à Tbilissi - dont il aurait confié la garde à sa mère et à sa sœur 

(jusqu'en 2014).  

 

Votre père, vos sœurs et votre frère vivraient aujourd’hui tous légalement en France.  

 

En 2005, quelque temps après avoir accouché de votre fils (Slavik – SP 6.786.370) en France, vous 

auriez été rapatriée, seule, en Géorgie – et ce, alors que vous êtes Russe et déclarez ne pas posséder 

la double nationalité.  

 

Votre mari serait alors, lui, resté seul en France avec vos deux enfants. En janvier 2006, votre mari est 

venu demander l’asile en Belgique. Du fait des accords de Dublin, sa demande a fait l’objet d’une 

reprise par la France où, il aurait très vite été rapatrié.  

 

Dépassé par la situation, votre mari aurait peu à peu délaissé vos enfants ; lesquels auraient alors été 

placés par l’Etat français au sein d’un orphelinat.  

 

En 2007, votre belle-sœur (en Belgique) aurait réussi à se voir confier la garde de vos enfants qu’elle 

aurait alors pris à sa charge.  

 

En 2008, votre mari les aurait rejoints en Belgique. Il n’a plus introduit aucune demande d’asile. Il aurait 

par contre introduit plusieurs demandes de régularisation, sans succès.  

 

De votre côté, en Géorgie, vous auriez vécu chez votre belle-mère - où, vous auriez accouché de votre 

troisième enfant : votre fille, [M.], née en juin 2006.  

 

Selon les versions (vos propos tenus au cours de votre première ou seconde demande d’asile en 

Belgique) : en 2007 ou en 2009, votre belle-mère aurait rejoint son fils (votre mari) en Belgique.  

 

A ce jour, tous les membres de la famille de votre mari (sa mère, ses deux sœurs et six frères) vivraient 

légalement en Belgique ; son père décédé en 2012 y serait enterré.  
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En 2007, vous seriez retournée en Russie.  

 

En 2008, en chemin pour venir en Belgique, alors que vous veniez d’introduire une demande d’asile en 

Pologne (juste pour pouvoir traverser les frontières), vous auriez appris le décès de votre tante (à 

Smolensk). Vous auriez alors fait demi-tour et seriez rentrée en Russie.  

 

En février 2011, vous seriez à votre tour arrivée en Belgique – où, vous avez introduit une première 

demande d’asile en date du 22 mars 2011 ; laquelle a fait l’objet d’une décision vous refusant tant le 

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire en août 2011. Vous n’avez introduit 

aucun recours contre cette décision.  

 

En 2012, vous auriez légalement récupéré la garde de vos enfants.  

 

Le 6 août 2014, en séjour illégal sur le sol belge, votre mari a été rapatrié en Géorgie.  

 

Dans le mois qui a suivi, vous auriez eu deux contacts téléphoniques avec votre époux puis, vous n’en 

auriez plus eu aucune nouvelle. Un individu s’étant présenté comme un de ses amis vous aurait 

téléphoné de Géorgie pour vous dire que votre mari avait été arrêté et que, du fait de ses origines 

yézidies, il avait été envoyé par l’armée géorgienne combattre en Irak ce à quoi vous n'auriez accordé 

aucun crédit.  

 

Craignant d’être à votre tour déportée de Belgique, vous y avez introduit une seconde demande d’asile - 

la présente - en date du 29 août 2014.  

 

A l’appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes craintes envers la Russie que celles déjà 

alléguées lors de votre première demande d’asile ; lesquelles n’avaient pas permis de répondre 

favorablement à votre demande de protection internationale.  

 

Cependant, et bien que vous ne soyez plus une ressortissante de la Géorgie, vous invoquez également 

une crainte par rapport à ce pays (votre pays de naissance) ; laquelle découle d'un nouvel événement 

(très ancien) que vous aviez jusque-là caché.  

 

Ainsi, vous déclarez que, lorsque vous étiez encore tous au pays (en Géorgie), votre père – qui était 

directeur d’un très grand marché à Tbilissi - aurait plusieurs fois été racketté par des policiers. Ces 

derniers lui auraient extorqué des sommes d’argent de plus en plus importantes et, lorsqu’en janvier 

1994, votre père aurait refusé de payer, les policiers auraient voulu lui tirer dessus – mais, c’est votre 

mère qui aurait été touchée, et le coup lui aurait été fatal. Sous le choc, vous vous seriez jetée sur un de 

ces policiers et l’auriez poignardé à la jambe. Ce dernier serait depuis lors invalide.  

 

Votre père aurait vainement tenté de porter plainte pour qu’une affaire soit ouverte concernant le 

meurtre de son épouse – et, selon vos dires, du seul fait de vos origines yézidies, les autorités 

géorgiennes n’auraient procédé à aucune enquête relative au décès de votre mère.  

 

A l'époque de votre audition au CGRA (en octobre 2014), ne parvenant plus à joindre votre époux 

depuis qu’il avait été rapatrié en Géorgie (en août 2014), vous auriez craint que ce soit ce policier (que 

vous dites avoir blessé) qui ayant appris le retour de votre mari en Géorgie, s’en serait pris à lui pour se 

venger de vous.  

 

En date du 2 mars 2015, mes services vous ont adressé une décision vous refusant tant le statut de 

réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Dans son arrêt n°170 234 du 17 septembre 2015, 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé cette décision – notamment, en raison du fait 

que, par souci de bienveillance, mes services avaient examiné votre crainte tant envers la Russie (dont 

vous êtes citoyenne) qu’envers la Géorgie (dont vos enfants sont citoyens). Or, seule votre crainte 

envers la Fédération de Russie devait être examinée (cfr « le Conseil estime qu’il convient d’analyser la 

demande de protection internationale de la requérante par rapport à la Russie et uniquement par 

rapport à ce pays »). La partie concernant la Géorgie a donc été ôtée de la présente décision.  

 

Par ailleurs, et alors que ni vous-même, ni votre avocate ne l’aviez relevé, le CCE a reproché au CGRA 

de faire abstraction du contexte politico-militaire entre votre pays de naissance (la Géorgie) et votre 

pays de nationalité (la Russie) – indiquant : « Il est en effet de notoriété publique qu’un conflit militaire 
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grave a opposé les deux pays (…) Cette donnée semble avoir échappé à toutes les parties ». Dans la 

présente décision, il y sera donc répondu.  

 

Par ailleurs et entre-temps, d'après les propres dires de votre époux (CGRA - p.9), après deux mois 

passés en Géorgie (où il avait été rapatrié), ce dernier est revenu en Belgique en date du 1er novembre 

2014 - où, il ne s'est décidé à introduire une nouvelle demande d'asile qu'en date du 4 mars 2015. Une 

copie de la décision qui lui a été adressée (lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire) a été jointe à votre dossier administratif.  

 

B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de 

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile 

précédente car vous n’aviez notamment pas été à même de montrer concrètement que vous ne 

disposiez d’aucune possibilité de protection dans votre pays de nationalité – à savoir, la Fédération de 

Russie.  

 

Force est de constater qu’étant donné que vous maintenez dans le cadre de votre présente demande le 

récit des faits et les motifs de fuite jugés non fondés dans le cadre de votre première demande, l’on est 

en droit d’attendre de votre part que vous présentiez de nouveaux éléments montrant clairement que la 

décision prise à l’égard de cette première demande était erronée et que vous pouvez à juste titre 

prétendre au statut de réfugié ou à l’octroi d’un statut de protection subsidiaire. Or, force est de 

constater dans le cas présent que vous n’avancez aucun nouvel élément nous permettant d’aller en ce 

sens.  

 

En effet, à la question de savoir quelle serait votre crainte en cas de retour en Russie (CGRA – p.11), 

seul pays dont vous avez la nationalité, vous n’invoquez strictement aucun nouvel élément en 

comparaison avec les propos que vous aviez déjà tenus dans le cadre de votre précédente demande 

d’asile, à savoir des faits remontant à 1998.  

 

Ainsi, la seule et unique raison pour laquelle vous vous êtes décidée à introduire votre deuxième et 

présente demande est le renvoi de votre mari en Géorgie et la crainte pour vous et vos enfants de subir 

aussi un rapatriement (CGRA – p.8).  

 

Vous vous référez également à un événement dont vous dites n'avoir jamais parlé et qui aurait eu lieu 

en Géorgie en 1994. Or, outre le caractère extrêmement ancien de cet incident (qui remonterait à il y a 

plus de vingt années) - auquel il n’a de toute façon pu être accordé aucun crédit (vu que vous n’en aviez 

jusque-là jamais parlé et, qu’à ce jour, vous ne savez toujours quasiment rien en dire), force est de 

constater qu’il serait survenu en Géorgie et n’aurait impliqué que des Géorgiens. Dans la mesure où 

vous n’êtes plus citoyenne de Géorgie, nous ne sommes dès lors pas tenus d'examiner cet élément 

dans le cadre de votre présente demande vu que votre crainte doit, comme l'a rappelé le Conseil du 

contentieux des Etrangers dans son arrêt du 17/09/15 vous concernant, être analysée par rapport à la 

Russie « et uniquement par rapport à ce pays ».  

 

Ajoutons qu'alors que lors de votre audition au CGRA (en octobre 2014), vous déclariez craindre que ce 

soit le policier géorgien que vous dites avoir blessé en 1994 qui s’en serait pris à votre mari pour se 

venger de vous, relevons que les problèmes que votre mari prétend avoir rencontrés lors de son séjour 

en Géorgie en 2014 n'ont strictement rien à voir avec cette histoire de 1994 et partant avec les craintes 

dont vous nous avez fait part à son sujet (voir décision de votre mari dont une copie est jointe à votre 

dossier adminsitratif (sic)).  

 

Force est par ailleurs encore de constater que, pour ce qui est de la situation des Yézidis, il ressort de 

nos informations (dont des copies sont jointes au dossier administratif) que, sur la seule base de leur 

origine, les Yézidis ne font actuellement pas l’objet de persécutions en Russie au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 et aucun motif sérieux ne nous laisse penser qu’il existe un risque réel 

qu’ils y subissent des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Ensuite, en ce qui concerne une éventuelle crainte engendrée par le contexte politico-militaire entre 

votre pays de naissance (la Géorgie) et votre pays de nationalité (la Russie) – dont le CCE disait dans 

son arrêt n°152 821 qu’il était de notoriété publique qu’un conflit militaire grave avait opposé les deux 

pays, il ressort de nos informations qu’en 2010 déjà, des collaboratrices du « SOVA Centre » (Center for 
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Information and Analysis) et de l’ONG « Memorial » rapportaient qu’il n’y avait pas d'atmosphère 

d'hostilité particulière à l'encontre des Géorgiens en Russie et qu’il n’y a jamais eu d’hostilité particulière 

au sein de la population russe à l’encontre des Géorgiens. Vu qu’il est de notoriété publique que, depuis 

2008, il n’y a plus eu de conflit politico-militaire entre la Géorgie et la Russie, nous pouvons dès lors en 

conclure que la situation n’a pas changé depuis ces cinq dernières années.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir : votre passeport 

russe, les actes de naissance de vos trois enfants, une photo d’un nouveau-né sur une table que vous 

décrivez comme étant l’enfant que vous auriez perdu en 1998 et un document de l’Aide à la Jeunesse 

(belge) attestant que vos enfants n’ont plus été placés à partir de 2012 et qu’ils ont réintégré le domicile 

parental) n’y changent strictement rien.  

 

Pour ce qui est des attestations psychologiques que vous déposez, force est de constater que le CCE a 

jugé qu’un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles 

un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il ne peut que supposer l’origine de ce 

traumatisme ou de ses séquelles (cfr notamment CCE, n° 54728 du 21 janvier 2011). Un de ses arrêts 

(CCE, n° 52738 du 9 décembre 2010) expose d’ailleurs expressément qu’une attestation psychologique 

n’est pas de nature à établir que les évènements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux 

invoqués par le requérant à la base de sa demande d’asile. A cet égard, il nous faut relever que, dans 

plusieurs des attestations que vous déposez, votre psychologue met à chaque fois en avant le fait que 

votre mari a été envoyé de force sur le front en Irak par les autorités géorgiennes. Or, outre le fait que 

cela va totalement à l’encontre des informations à notre disposition (cfr supra), relevons que votre mari 

lui-même a nié avoir été envoyé en Irak lors de son audition du 21 avril 2015.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenue à établir de façon crédible 

l'existence d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque 

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 

CGRA, ou encore au cours de l'audition de votre mari, vous n’avez invoqué la moindre problématique 

dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une 

crainte de persécution personnelle, ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes graves. Votre récit et 

celui de votre mari ont été considérés comme étant dénués de fondement. Dès lors, il convient 

également de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de 

retour dans leur pays d’origine, craignent effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque 

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Pour ce qui est des faits que vous invoquez à titre personnel, force est tout d’abord de constater que le 

fait que vous ayez attendu près de quatre mois après votre (dernier) retour sur le sol belge pour 

introduire votre présente demande n’est pas du tout une attitude compatible avec l’existence d’une 

quelconque crainte dans votre chef.  

 

Force est également de constater que vous ne fournissez strictement aucun document qui attesterait un 

tant soit peu de l’identité de la mère de votre fils cadet (Eduard), une certaine [A. A.] ou du fait que cette 

dernière serait d’origine arménienne et/ou que son origine justement serait la cause de la non-

acceptation de la part des siens de votre relation avec elle, non acceptation qui serait à la base des 

problèmes que vous auriez connus lors de votre retour en Géorgie en août 2014.  

 

Relevons par ailleurs que, toujours au sujet d’[A. A.], au CGRA, vous déclarez ne pas savoir à quel point 

elle a été touchée dans l’accident de voiture dont elle aurait été victime (au moment où vous vous 

trouviez à Minsk) et, lorsqu’il vous est demandé si elle est décédée, vous répondez ne pas savoir 

(CGRA – p.6). Or, dans les déclarations que vous avez faites pour appuyer votre demande d’asile en 

Lituanie en novembre 2014, vous avez prétendu que votre femme (maîtresse dont vous vous étiez 

séparée depuis 2003) était morte dans un accident de voiture (cfr traduction de votre récit du 3 

novembre 2014). Pareille contradiction nuit gravement à la crédibilité qu’il y a à accorder à vos dires.  
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Quoi qu’il en soit, outre le fait que ces problèmes que vous dites avoir rencontrés avec la famille d’[A. A.] 

relèvent de la sphère privée, constatons encore que vous ne déposez pas non plus de documents 

attestant que son demi-frère maternel travaille à la police ou que son grand-père paternel serait un 

maffieux. Tout comme vous ne déposez pas le moindre élément qui nous permette de croire que vous 

auriez été détenu durant une semaine dans un poste de police de Tbilissi sans motif valable et que vous 

en auriez été libéré par des amis Yézidis. Notons d'ailleurs que vous n'avez nullement fait mention d'une 

telle détention dans votre questionnaire à l'Office des Etrangers.  

Ajoutons concernant votre origine yézidie qu'il ressort d’informations à notre disposition (dont une copie 

est jointe au dossier administratif) qu’il n’est nulle part (dans les nombreux rapports récents consultés 

par le CEDOCA) fait état d’atteintes graves ou de persécutions motivées par des considérations 

ethniques à l’encontre de personnes appartenant à la communauté yézidie de Géorgie.  

 

Les documents que vous déposez pour appuyer votre demande (à savoir : votre passeport international 

que l’Ambassade de Géorgie vous a délivré en Belgique en 2009 (valable jusqu’en 2019) et celui que 

nous avons, nous, récupéré de Lituanie (qui vous a été délivré en Géorgie en 09/2014 et est valable 

jusqu’en 2024) ; votre carte d’identité géorgienne, votre acte de naissance et ceux de vos enfants ; 

l’acte de décès de votre père ; un badge et des attestations pour confirmer vos origines délivrés par des 

associations yézidies ; des documents relatifs à une amende, un paiement et un virement ainsi qu’une 

copie des permis de séjour des différents membres de votre famille établis en Belgique) n’y changent 

strictement rien.  

 

L’attestation médicale à propos de points de suture qu’un médecin belge vous a ôtés en mars 2015 ne 

le permet pas davantage. En effet, si le médecin s’avance bien en disant qu’il pense que votre blessure 

était due à une arme blanche, strictement rien ne nous permet de tenir pour établies les circonstances 

dans lesquelles vous prétendez que l’agression s’est déroulée. Notons également à ce sujet que vous 

n’avez pas porté plainte contre vos agresseurs auprès des autorités belges et que la version que vous 

avez donnée à l’infirmier du centre d'accueil de Sygny - selon laquelle vous seriez tombé sur un 

moreceau (sic) de verre- ne correspond pas à la version donnée au CGRA: agression à l'arme blanche 

(voir compte-rendu téléphonique du 23/04/15 au dossier adminsitratif (sic)).  

 

Partant, au vu de tout ce qui précède, il ne peut être accordé foi aux problèmes que vous invoquez à 

l'appui de votre deuxième demande d'asile.  

 

En réponse à l’argument avancé par le CCE dans l’arrêt qu’il a rendu au sujet des demandes d’asile de 

vos enfants (Arrêt n°170 172 du 17 septembre 2015), concernant « l’impact pour un ressortissant 

géorgien d’avoir un ascendant de nationalité russe » qu’il nous a été demandé d’examiner « dans le 

contexte du conflit qui oppose de notoriété publique la Géorgie à la Fédération de Russie », nous nous 

permettons un parallélisme avec des informations objectives qui concernent la situation des personnes 

d’origine ethnique russe en Géorgie (dont une copie est jointe au dossier administratif), pour lesquelles 

dans aucun de la dizaine de rapports récents consultés par le CEDOCA, il n’est fait état du fait que des 

Géorgiens d’origine ethnique russe sont victimes, du fait de leur origine ethnique, d’actes ciblés de 

violence ou de toute autre nature, ni que l’accès à la justice géorgienne leur est refusé en raison de leur 

appartenance à la communauté ethnique russe, ni qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection des 

autorités nationales (géorgiennes).  

 

A fortiori, cela doit donc être considéré comme également valable pour un profil tel que le vôtre et celui 

de vos enfants dont l'épouse/la mère, originaire de Géorgie, a obtenu la nationalité russe.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible 

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 



  

 

 

CCE X, CCE X et CCE X - Page 15 

CGRA vous n’avez invoqué la moindre problématique dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de 

retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une crainte de persécution personnelle, ou qu’ils 

courraient un risque réel d’atteintes graves.  

 

Votre récit a été considéré comme étant dénué de fondement. Dès lors, il convient également de 

conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de retour dans leur 

pays d’origine, craindraient effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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. »  

 

2.3. La décision concernant le troisième requérant est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne et d’origine ethnique yézidie.  

 

Vous liez votre demande d’asile à celles vos parents (M. [G. F. (SP --- )] et Mme [E. T. (SP --- )]).  

 

A titre personnel, vous n’invoquez aucun autre fait qui n’ait déjà été pris en considération lors de 

l’examen des demande de vos parents.  

 

Le 27 février 2015, le CGRA a pris vous concernant une décision de refus du statut de réfugié et de 

statut de la protection subsidiaire.  

 

En date du 17 septembre 2015, dans son arrêt 152 822, le Conseil du Contentieux des Etrangers a 

annulé cette décision.  

 

Une nouvelle décision doit donc être prise à votre égard. Vous en trouverez la motivation ci-dessous.  

 

B. Motivation 

 

Votre tout jeune âge a été pris en considération et il ressort de vos déclarations que votre demande 

d’asile repose sur les mêmes motifs que ceux invoqués par vos parents.  

 

Il a été décidé que vos parents ne sont pas parvenus à établir de manière plausible qu’ils éprouvent une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés qu’ils 

courent un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 

décembre 1980. Dès lors, une suite favorable ne peut pas non plus être réservée à votre demande 

d’asile.  

 

Les motifs sur lesquels repose la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire pour votre père sont les suivants :  

 

A. Faits invoqués  

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité géorgienne et d’origine yézidie.  

 

En 2006, vous avez introduit une première demande d'asile. Le 3 mars 2006, vous avez fait l'objet d'une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire de la part de l'Office des Etrangers. En août 

2014, vous avez été rapatrié vers la Géorgie.  

 

En novembre 2014, après avoir introduit une demande d'asile en Litiuanie (sic), vous êtes revenu en 

Belgique où vous avez introduit une deuxième demande d'asile en mars 2015.  
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Vous liez pour l'essentiel votre demande d’asile à celle de votre épouse, Mme [E. T. (SP --- )], dont le 

résumé des faits est repris ci-dessous.  

 

Les faits que vous invoquez à titre personnel – pour appuyer votre présente et seconde demande sont 

les suivants :  

 

En 1998, à Moscou, alors séparé de votre épouse, vous auriez retrouvé une de vos voisines d’enfance, 

une certaine [A. A.] (une Géorgienne d’origine arménienne) et auriez vécu une romance avec elle.  

 

En été 2001, avec [A. A.] (alors enceinte), vous seriez tous les deux rentrés vous installer en Géorgie. 

Les proches d’[A. A.] n’auraient jamais accepté ni votre couple, ni votre fils (Eduard, né en 10/2002 à 

Tbilissi). Craignant que son/votre fils ne se fasse kidnapper par les siens, [A. A.] en aurait confié la 

garde à votre mère. En effet, [A. A.] craignait que, pour éviter qu’un jour, votre fils ne réclame sa part 

d’héritage auprès de sa famille maternelle, ses parents à elle ne l’enlèvent et ne le revendent à des 

parents désireux d’adopter un enfant.  

 

Votre couple n’aurait pas résisté à la pression que la famille d’[A. A.] vous aurait mise et, en 2003, vous 

auriez décidé de rejoindre votre épouse légitime ([E. T.]) – qui, elle, se trouvait alors en France. Vous 

auriez laissé votre fils Eduard aux bons soins de votre mère – qui, quand elle est venue en Belgique, 

vers 2007 ou 2008, l’aurait à son tour confié à sa fille (votre sœur).  

 

Vous n’auriez plus revu votre fils Eduard jusqu’en été 2014, lorsque vous avez été rapatrié de la 

Belgique vers la Géorgie. A cette époque, à peine 10 jours après votre retour au pays, en date du 18 

août 2014, vous auriez été interpellé par des policiers sur le seuil de la porte de la Maison Culturelle des 

Yézidis à Tbilissi. Ces policiers vous auraient demandé vos papiers et vous auraient emmené pour 

procéder à des analyses médicales – afin de vérifier que votre organisme ne contenait aucune drogue.  

 

Pour vous faire peur, depuis le poste de police où vous aviez été emmené, des policiers auraient appelé 

votre femme (en Belgique) en se faisant passer pour des voisins et lui auraient annoncé que vous aviez 

été envoyé en Irak par l'armée géorgienne. Ils auraient procédé ainsi pour que personne ne vous 

recherche si vous disparaissiez. A ce moment-là, l’oncle maternel de votre fils Eduard (soit, le demi-frère 

de votre ancienne maîtresse [A. A.]), policier de profession, aurait débarqué au poste. Il vous aurait 

reproché d’être rentré en Géorgie en vous rappelant que la famille avait exigé de vous que vous restiez 

éloigné d’[A. A.]. Les policiers vous auraient mis une fausse affaire de port illégal de munitions d’arme 

sur le dos et vous aurait gardé une semaine en détention. Ce n’est que sur insistance et paiement d’une 

caution par des membres de votre communauté (yézidie) que vous auriez été relâché.  

 

Craignant également le grand-père paternel d’[A. A.], un maffieux au bras long, vous n’auriez pas 

attendu votre reste et auriez entamé des démarches pour quitter le pays, avec votre fils Eduard.  

 

En septembre 2014, vous vous seriez arrangé via des voisins de la mère de son nouveau mari pour 

obtenir un rendez-vous avec [A. A.] (que vous n’aviez plus vue depuis 2003). Elle vous aurait remis 

l’acte de naissance de votre fils Eduard ainsi que son consentement pour que vous l’emmeniez à 

l’étranger.  

 

C’est ainsi qu’en date du 10 octobre 2014, avec votre fils, vous avez quitté par voies aériennes Tbilissi 

et vous êtes rendus à Minsk. Vous y seriez restés environ un mois – au cours duquel, vous auriez 

appris qu’[A. A.] avait été victime d’un accident de voiture. Vous seriez ensuite allés en Lituanie (où, 

vous seriez restés environ trois semaines et où vous avez demandé l'asile) – d’où, via la Pologne, vous 

êtes venus en Belgique. Vous seriez arrivés sur le sol belge en date du 1er novembre 2014 et y avez 

introduit votre présente demande en date du 4 mars 2015.  

 

Vous ajoutez que vous auriez été agressé à l'arme blanche et menacé à Charleroi en février 2015 par 

des gens envoyés par la famille d'[A. A.].  

 

B. Motivation  

 

Force est cependant de constater qu’en ce qui concerne les faits que vous avez en commun avec votre 

épouse, une décision, lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire 

a été adressée à votre femme. Cette décision est intégralement reprise ci-dessous:  
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A. Faits Invoqués  

 

D’après vos documents, vous êtes de nationalité russe, d’origine yézidie et née en Géorgie.  

 

En 1994, vous auriez quitté la Géorgie et seriez allée vous installer à Moscou. Vous y auriez rencontré 

celui qui allait devenir votre mari, M. [G. F. (SP --- )] – de nationalité géorgienne. Vous l’auriez épousé 

religieusement en août 1994.  

 

En août 1995, alors que vous auriez fait un aller-retour d’une semaine en Géorgie pour vous recueillir 

sur la tombe de votre mère, vous y auriez accouché prématurément de votre fille aînée ([la deuxième 

requérante] – SP […]). A cette époque-là et, depuis le début de votre grossesse, d'après les dires de 

votre époux (CGRA - p.4), vous vous étiez séparée de ce dernier.  

 

En 1998, le marché sur lequel vous travailliez à Moscou aurait été attaqué par des skinheads. Alors 

enceinte de sept mois, les coups que vous auriez reçus auraient provoqué un accouchement prématuré. 

Votre enfant serait né handicapé, avant de décéder à l’âge de 5 mois.  

 

En février 2001, votre mari qui était illégal sur le territoire de la Russie aurait été renvoyé en Géorgie.  

 

De votre côté, en avril 2001, vous auriez obtenu la nationalité russe. En juin 2001, après vous être fait 

délivrer un passeport international, vous auriez quitté la Russie pour aller en Allemagne – où, vous 

seriez restée deux mois avant d’aller demander l’asile en France. Votre mari (avec lequel vous vous 

étiez réconciliée) vous y aurait rejointe en 2003.  

 

Pendant les 5 années de rupture avec votre mari, ce dernier aurait été en couple avec une voisine 

d'enfance, une Géorgienne d'origine arménienne qu'il avait retrouvée en Russie. Avec elle, il aurait eu 

un fils, Eduard - né en octobre 2002 à Tbilissi - dont il aurait confié la garde à sa mère et à sa sœur 

(jusqu'en 2014).  

 

Votre père, vos sœurs et votre frère vivraient aujourd’hui tous légalement en France.  

 

En 2005, quelque temps après avoir accouché de votre fils ([la troisième requérant – SP ---]) en France, 

vous auriez été rapatriée, seule, en Géorgie – et ce, alors que vous êtes Russe et déclarez ne pas 

posséder la double nationalité.  

 

Votre mari serait alors, lui, resté seul en France avec vos deux enfants. En janvier 2006, votre mari est 

venu demander l’asile en Belgique. Du fait des accords de Dublin, sa demande a fait l’objet d’une 

reprise par la France où, il aurait très vite été rapatrié.  

 

Dépassé par la situation, votre mari aurait peu à peu délaissé vos enfants ; lesquels auraient alors été 

placés par l’Etat français au sein d’un orphelinat.  

 

En 2007, votre belle-sœur (en Belgique) aurait réussi à se voir confier la garde de vos enfants qu’elle 

aurait alors pris à sa charge.  

 

En 2008, votre mari les aurait rejoints en Belgique. Il n’a plus introduit aucune demande d’asile. Il aurait 

par contre introduit plusieurs demandes de régularisation, sans succès.  

 

De votre côté, en Géorgie, vous auriez vécu chez votre belle-mère - où, vous auriez accouché de votre 

troisième enfant : votre fille, [M.], née en juin 2006.  

 

Selon les versions (vos propos tenus au cours de votre première ou seconde demande d’asile en 

Belgique) : en 2007 ou en 2009, votre belle-mère aurait rejoint son fils (votre mari) en Belgique.  

 

A ce jour, tous les membres de la famille de votre mari (sa mère, ses deux sœurs et six frères) vivraient 

légalement en Belgique ; son père décédé en 2012 y serait enterré.  

 

En 2007, vous seriez retournée en Russie.  
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En 2008, en chemin pour venir en Belgique, alors que vous veniez d’introduire une demande d’asile en 

Pologne (juste pour pouvoir traverser les frontières), vous auriez appris le décès de votre tante (à 

Smolensk). Vous auriez alors fait demi-tour et seriez rentrée en Russie.  

 

En février 2011, vous seriez à votre tour arrivée en Belgique – où, vous avez introduit une première 

demande d’asile en date du 22 mars 2011 ; laquelle a fait l’objet d’une décision vous refusant tant le 

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire en août 2011. Vous n’avez introduit 

aucun recours contre cette décision.  

 

En 2012, vous auriez légalement récupéré la garde de vos enfants.  

 

Le 6 août 2014, en séjour illégal sur le sol belge, votre mari a été rapatrié en Géorgie.  

 

Dans le mois qui a suivi, vous auriez eu deux contacts téléphoniques avec votre époux puis, vous n’en 

auriez plus eu aucune nouvelle. Un individu s’étant présenté comme un de ses amis vous aurait 

téléphoné de Géorgie pour vous dire que votre mari avait été arrêté et que, du fait de ses origines 

yézidies, il avait été envoyé par l’armée géorgienne combattre en Irak ce à quoi vous n'auriez accordé 

aucun crédit.  

 

Craignant d’être à votre tour déportée de Belgique, vous y avez introduit une seconde demande d’asile - 

la présente - en date du 29 août 2014.  

 

A l’appui de cette dernière, vous invoquez les mêmes craintes envers la Russie que celles déjà 

alléguées lors de votre première demande d’asile ; lesquelles n’avaient pas permis de répondre 

favorablement à votre demande de protection internationale.  

 

Cependant, et bien que vous ne soyez plus une ressortissante de la Géorgie, vous invoquez également 

une crainte par rapport à ce pays (votre pays de naissance) ; laquelle découle d'un nouvel événement 

(très ancien) que vous aviez jusque-là caché.  

 

Ainsi, vous déclarez que, lorsque vous étiez encore tous au pays (en Géorgie), votre père – qui était 

directeur d’un très grand marché à Tbilissi - aurait plusieurs fois été racketté par des policiers. Ces 

derniers lui auraient extorqué des sommes d’argent de plus en plus importantes et, lorsqu’en janvier 

1994, votre père aurait refusé de payer, les policiers auraient voulu lui tirer dessus – mais, c’est votre 

mère qui aurait été touchée, et le coup lui aurait été fatal. Sous le choc, vous vous seriez jetée sur un de 

ces policiers et l’auriez poignardé à la jambe. Ce dernier serait depuis lors invalide.  

 

Votre père aurait vainement tenté de porter plainte pour qu’une affaire soit ouverte concernant le 

meurtre de son épouse – et, selon vos dires, du seul fait de vos origines yézidies, les autorités 

géorgiennes n’auraient procédé à aucune enquête relative au décès de votre mère.  

 

A l'époque de votre audition au CGRA (en octobre 2014), ne parvenant plus à joindre votre époux 

depuis qu’il avait été rapatrié en Géorgie (en août 2014), vous auriez craint que ce soit ce policier (que 

vous dites avoir blessé) qui ayant appris le retour de votre mari en Géorgie, s’en serait pris à lui pour se 

venger de vous.  

 

En date du 2 mars 2015, mes services vous ont adressé une décision vous refusant tant le statut de 

réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire. Dans son arrêt n°170 234 du 17 septembre 2015, 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a annulé cette décision – notamment, en raison du fait 

que, par souci de bienveillance, mes services avaient examiné votre crainte tant envers la Russie (dont 

vous êtes citoyenne) qu’envers la Géorgie (dont vos enfants sont citoyens). Or, seule votre crainte 

envers la Fédération de Russie devait être examinée (cfr « le Conseil estime qu’il convient d’analyser la 

demande de protection internationale de la requérante par rapport à la Russie et uniquement par 

rapport à ce pays »). La partie concernant la Géorgie a donc été ôtée de la présente décision.  

 

Par ailleurs, et alors que ni vous-même, ni votre avocate ne l’aviez relevé, le CCE a reproché au CGRA 

de faire abstraction du contexte politico-militaire entre votre pays de naissance (la Géorgie) et votre 

pays de nationalité (la Russie) – indiquant : « Il est en effet de notoriété publique qu’un conflit militaire 

grave a opposé les deux pays (…) Cette donnée semble avoir échappé à toutes les parties ». Dans la 

présente décision, il y sera donc répondu.  
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Par ailleurs et entre-temps, d'après les propres dires de votre époux (CGRA - p.9), après deux mois 

passés en Géorgie (où il avait été rapatrié), ce dernier est revenu en Belgique en date du 1er novembre 

2014 - où, il ne s'est décidé à introduire une nouvelle demande d'asile qu'en date du 4 mars 2015. Une 

copie de la décision qui lui a été adressée (lui refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la 

protection subsidiaire) a été jointe à votre dossier administratif.  

 

B. Motivation  

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de 

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre demande d’asile 

précédente car vous n’aviez notamment pas été à même de montrer concrètement que vous ne 

disposiez d’aucune possibilité de protection dans votre pays de nationalité – à savoir, la Fédération de 

Russie.  

 

Force est de constater qu’étant donné que vous maintenez dans le cadre de votre présente demande le 

récit des faits et les motifs de fuite jugés non fondés dans le cadre de votre première demande, l’on est 

en droit d’attendre de votre part que vous présentiez de nouveaux éléments montrant clairement que la 

décision prise à l’égard de cette première demande était erronée et que vous pouvez à juste titre 

prétendre au statut de réfugié ou à l’octroi d’un statut de protection subsidiaire. Or, force est de 

constater dans le cas présent que vous n’avancez aucun nouvel élément nous permettant d’aller en ce 

sens.  

 

En effet, à la question de savoir quelle serait votre crainte en cas de retour en Russie (CGRA – p.11), 

seul pays dont vous avez la nationalité, vous n’invoquez strictement aucun nouvel élément en 

comparaison avec les propos que vous aviez déjà tenus dans le cadre de votre précédente demande 

d’asile, à savoir des faits remontant à 1998.  

 

Ainsi, la seule et unique raison pour laquelle vous vous êtes décidée à introduire votre deuxième et 

présente demande est le renvoi de votre mari en Géorgie et la crainte pour vous et vos enfants de subir 

aussi un rapatriement (CGRA – p.8).  

 

Vous vous référez également à un événement dont vous dites n'avoir jamais parlé et qui aurait eu lieu 

en Géorgie en 1994. Or, outre le caractère extrêmement ancien de cet incident (qui remonterait à il y a 

plus de vingt années) - auquel il n’a de toute façon pu être accordé aucun crédit (vu que vous n’en aviez 

jusque-là jamais parlé et, qu’à ce jour, vous ne savez toujours quasiment rien en dire), force est de 

constater qu’il serait survenu en Géorgie et n’aurait impliqué que des Géorgiens. Dans la mesure où 

vous n’êtes plus citoyenne de Géorgie, nous ne sommes dès lors pas tenus d'examiner cet élément 

dans le cadre de votre présente demande vu que votre crainte doit, comme l'a rappelé le Conseil du 

contentieux des Etrangers dans son arrêt du 17/09/15 vous concernant, être analysée par rapport à la 

Russie « et uniquement par rapport à ce pays ».  

 

Ajoutons qu'alors que lors de votre audition au CGRA (en octobre 2014), vous déclariez craindre que ce 

soit le policier géorgien que vous dites avoir blessé en 1994 qui s’en serait pris à votre mari pour se 

venger de vous, relevons que les problèmes que votre mari prétend avoir rencontrés lors de son séjour 

en Géorgie en 2014 n'ont strictement rien à voir avec cette histoire de 1994 et partant avec les craintes 

dont vous nous avez fait part à son sujet (voir décision de votre mari dont une copie est jointe à votre 

dossier adminsitratif (sic)).  

 

Force est par ailleurs encore de constater que, pour ce qui est de la situation des Yézidis, il ressort de 

nos informations (dont des copies sont jointes au dossier administratif) que, sur la seule base de leur 

origine, les Yézidis ne font actuellement pas l’objet de persécutions en Russie au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 et aucun motif sérieux ne nous laisse penser qu’il existe un risque réel 

qu’ils y subissent des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Ensuite, en ce qui concerne une éventuelle crainte engendrée par le contexte politico-militaire entre 

votre pays de naissance (la Géorgie) et votre pays de nationalité (la Russie) – dont le CCE disait dans 

son arrêt n°152 821 qu’il était de notoriété publique qu’un conflit militaire grave avait opposé les deux 

pays, il ressort de nos informations qu’en 2010 déjà, des collaboratrices du « SOVA Centre » (Center for 

Information and Analysis) et de l’ONG « Memorial » rapportaient qu’il n’y avait pas d'atmosphère 

d'hostilité particulière à l'encontre des Géorgiens en Russie et qu’il n’y a jamais eu d’hostilité particulière 

au sein de la population russe à l’encontre des Géorgiens. Vu qu’il est de notoriété publique que, depuis 
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2008, il n’y a plus eu de conflit politico-militaire entre la Géorgie et la Russie, nous pouvons dès lors en 

conclure que la situation n’a pas changé depuis ces cinq dernières années.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir : votre passeport 

russe, les actes de naissance de vos trois enfants, une photo d’un nouveau-né sur une table que vous 

décrivez comme étant l’enfant que vous auriez perdu en 1998 et un document de l’Aide à la Jeunesse 

(belge) attestant que vos enfants n’ont plus été placés à partir de 2012 et qu’ils ont réintégré le domicile 

parental) n’y changent strictement rien.  

 

Pour ce qui est des attestations psychologiques que vous déposez, force est de constater que le CCE a 

jugé qu’un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles 

un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il ne peut que supposer l’origine de ce 

traumatisme ou de ses séquelles (cfr notamment CCE, n° 54728 du 21 janvier 2011). Un de ses arrêts 

(CCE, n° 52738 du 9 décembre 2010) expose d’ailleurs expressément qu’une attestation psychologique 

n’est pas de nature à établir que les évènements à l’origine du traumatisme constaté sont bien ceux 

invoqués par le requérant à la base de sa demande d’asile. A cet égard, il nous faut relever que, dans 

plusieurs des attestations que vous déposez, votre psychologue met à chaque fois en avant le fait que 

votre mari a été envoyé de force sur le front en Irak par les autorités géorgiennes. Or, outre le fait que 

cela va totalement à l’encontre des informations à notre disposition (cfr supra), relevons que votre mari 

lui-même a nié avoir été envoyé en Irak lors de son audition du 21 avril 2015.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenue à établir de façon crédible 

l'existence d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque 

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 

CGRA, ou encore au cours de l'audition de votre mari, vous n’avez invoqué la moindre problématique 

dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une 

crainte de persécution personnelle, ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes graves. Votre récit et 

celui de votre mari ont été considérés comme étant dénués de fondement. Dès lors, il convient 

également de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de 

retour dans leur pays d’origine, craignent effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque 

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Pour ce qui est des faits que vous invoquez à titre personnel, force est tout d’abord de constater que le 

fait que vous ayez attendu près de quatre mois après votre (dernier) retour sur le sol belge pour 

introduire votre présente demande n’est pas du tout une attitude compatible avec l’existence d’une 

quelconque crainte dans votre chef.  

 

Force est également de constater que vous ne fournissez strictement aucun document qui attesterait un 

tant soit peu de l’identité de la mère de votre fils cadet (Eduard), une certaine [A. A.] ou du fait que cette 

dernière serait d’origine arménienne et/ou que son origine justement serait la cause de la non-

acceptation de la part des siens de votre relation avec elle, non acceptation qui serait à la base des 

problèmes que vous auriez connus lors de votre retour en Géorgie en août 2014.  

 

Relevons par ailleurs que, toujours au sujet d’[A. A.], au CGRA, vous déclarez ne pas savoir à quel point 

elle a été touchée dans l’accident de voiture dont elle aurait été victime (au moment où vous vous 

trouviez à Minsk) et, lorsqu’il vous est demandé si elle est décédée, vous répondez ne pas savoir 

(CGRA – p.6). Or, dans les déclarations que vous avez faites pour appuyer votre demande d’asile en 

Lituanie en novembre 2014, vous avez prétendu que votre femme (maîtresse dont vous vous étiez 

séparée depuis 2003) était morte dans un accident de voiture (cfr traduction de votre récit du 3 

novembre 2014). Pareille contradiction nuit gravement à la crédibilité qu’il y a à accorder à vos dires.  

 

Quoi qu’il en soit, outre le fait que ces problèmes que vous dites avoir rencontrés avec la famille d’[A. A.]  

relèvent de la sphère privée, constatons encore que vous ne déposez pas non plus de documents 
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attestant que son demi-frère maternel travaille à la police ou que son grand-père paternel serait un 

maffieux. Tout comme vous ne déposez pas le moindre élément qui nous permette de croire que vous 

auriez été détenu durant une semaine dans un poste de police de Tbilissi sans motif valable et que vous 

en auriez été libéré par des amis Yézidis. Notons d'ailleurs que vous n'avez nullement fait mention d'une 

telle détention dans votre questionnaire à l'Office des Etrangers.  

 

Ajoutons concernant votre origine yézidie qu'il ressort d’informations à notre disposition (dont une copie 

est jointe au dossier administratif) qu’il n’est nulle part (dans les nombreux rapports récents consultés 

par le CEDOCA) fait état d’atteintes graves ou de persécutions motivées par des considérations 

ethniques à l’encontre de personnes appartenant à la communauté yézidie de Géorgie.  

 

Les documents que vous déposez pour appuyer votre demande (à savoir : votre passeport international 

que l’Ambassade de Géorgie vous a délivré en Belgique en 2009 (valable jusqu’en 2019) et celui que 

nous avons, nous, récupéré de Lituanie (qui vous a été délivré en Géorgie en 09/2014 et est valable 

jusqu’en 2024) ; votre carte d’identité géorgienne, votre acte de naissance et ceux de vos enfants ; 

l’acte de décès de votre père ; un badge et des attestations pour confirmer vos origines délivrés par des 

associations yézidies ; des documents relatifs à une amende, un paiement et un virement ainsi qu’une 

copie des permis de séjour des différents membres de votre famille établis en Belgique) n’y changent 

strictement rien.  

 

L’attestation médicale à propos de points de suture qu’un médecin belge vous a ôtés en mars 2015 ne 

le permet pas davantage. En effet, si le médecin s’avance bien en disant qu’il pense que votre blessure 

était due à une arme blanche, strictement rien ne nous permet de tenir pour établies les circonstances 

dans lesquelles vous prétendez que l’agression s’est déroulée. Notons également à ce sujet que vous 

n’avez pas porté plainte contre vos agresseurs auprès des autorités belges et que la version que vous 

avez donnée à l’infirmier du centre d'accueil de Sygny - selon laquelle vous seriez tombé sur un 

moreceau (sic) de verre- ne correspond pas à la version donnée au CGRA: agression à l'arme blanche 

(voir compte-rendu téléphonique du 23/04/15 au dossier adminsitratif (sic)).  

 

Partant, au vu de tout ce qui précède, il ne peut être accordé foi aux problèmes que vous invoquez à 

l'appui de votre deuxième demande d'asile.  

 

En réponse à l’argument avancé par le CCE dans l’arrêt qu’il a rendu au sujet des demandes d’asile de 

vos enfants (Arrêt n°170 172 du 17 septembre 2015), concernant « l’impact pour un ressortissant 

géorgien d’avoir un ascendant de nationalité russe » qu’il nous a été demandé d’examiner « dans le 

contexte du conflit qui oppose de notoriété publique la Géorgie à la Fédération de Russie », nous nous 

permettons un parallélisme avec des informations objectives qui concernent la situation des personnes 

d’origine ethnique russe en Géorgie (dont une copie est jointe au dossier administratif), pour lesquelles 

dans aucun de la dizaine de rapports récents consultés par le CEDOCA, il n’est fait état du fait que des 

Géorgiens d’origine ethnique russe sont victimes, du fait de leur origine ethnique, d’actes ciblés de 

violence ou de toute autre nature, ni que l’accès à la justice géorgienne leur est refusé en raison de leur 

appartenance à la communauté ethnique russe, ni qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection des 

autorités nationales (géorgiennes).  

 

A fortiori, cela doit donc être considéré comme également valable pour un profil tel que le vôtre et celui 

de vos enfants dont l'épouse/la mère, originaire de Géorgie, a obtenu la nationalité russe.  

 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible 

l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni 

l'existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Le CGRA souligne enfin que les demandeurs d’asile peuvent prétendre au statut de réfugié ou au statut 

de protection s’il apparaît qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs enfants craignent une 

persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ou qu’ils courent un 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sous réserve d’un renvoi à vos propres motifs de fuite, ni dans le cadre de l’audition personnelle de 

votre fils mineur, ni dans celle de votre fille majeure, ni au cours de votre propre audition au siège du 

CGRA vous n’avez invoqué la moindre problématique dont il ressort que votre fils et vos filles, en cas de 
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retour dans leur pays d’origine, éprouveraient une crainte de persécution personnelle, ou qu’ils 

courraient un risque réel d’atteintes graves.  

 

Votre récit a été considéré comme étant dénué de fondement. Dès lors, il convient également de 

conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il puisse ressortir que vos enfants, en cas de retour dans leur 

pays d’origine, craindraient effectivement une persécution ou qu’ils courraient un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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.  

 

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes 

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux 

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. 

 

3. Rétroactes de la procédure  

 

3.1. Il ressort des pièces des dossiers que le 20 janvier 2006, le premier requérant a introduit une 

première demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 26quater), prise par l’Office des étrangers en date du 3 mars 2006. Le 

premier requérant a dès lors été reconduit à la frontière française le 13 mars 2006. Les deuxième et 

troisième requérants seront placés par l’Etat français au sein d’un orphelinat.  

 

3.2. En 2007, la tante des deuxième et troisième requérants, résidant en Belgique, a réussi à se voir 

confier la garde des ceux-ci. Ils seront rejoints en Belgique par le premier requérant. 

 

3.3. Entre juin 2008 et avril 2012, le premier requérant a introduit plusieurs demandes d’autorisation de 

séjour en Belgique sur la base des articles 9bis/9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la « loi du 15 décembre 

1980 »). Ces demandes ont fait l’objet des décisions négatives prises par l’Office des étrangers.  

 

3.4. En février 2011, l’épouse du premier requérant est arrivée en Belgique et a introduit, le 22 mars 

2011, sa première demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de « refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire », prise par le Commissaire général en août 2011. 

Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. En 2012, l’épouse du premier requérant a récupéré la 

garde des deuxième et troisième requérants. 

 

3.5. Le 6 août 2014, le premier requérant a été rapatrié, seul, en Géorgie. 

 

3.6. Le 29 août 2014, l'épouse du premier requérant a introduit une seconde demande d'asile. Les 

deuxième et troisième requérants ont également introduit des demandes d'asile en leurs noms propres. 

 

3.7. Le 27 février 2015, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision « de 

refus du statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire » à l'encontre de l'épouse du premier 

requérant et des deuxième et troisième requérants. Ces décisions ont été annulées par deux arrêts du 

Conseil de céans du 17 septembre 2015 (v. l’arrêt n° 152.821 dans l’affaire CCE/170.234/V concernant 

l’épouse du premier requérant et l’arrêt n°152.822 dans les affaires CCE/170.172/V et CCE/170.186/V 

concernant les deuxième et troisième requérants). 

 

3.8. Après avoir introduit une demande d'asile en Lituanie, le premier requérant est revenu en Belgique 

et a introduit une deuxième demande d'asile le 4 mars 2015. La partie défenderesse a, après avoir 

entendu le premier requérant le 21 avril 2015, pris en date du 28 janvier 2016, une décision de « refus 

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » contre laquelle est dirigé le présent 

recours. 

 

3.9. Des décisions similaires ont également été prises s'agissant des demandes d'asile de l’épouse du 

premier requérant et des deuxième et troisième requérants. La décision concernant l’épouse du premier 
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requérant a fait l’objet d’un recours devant le Conseil de céans (v. affaire CCE/185.081/V). Les 

décisions concernant les deuxième et troisième requérants font l’objet du présent recours. 

 

4. Les requêtes 

 

4.1. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment l’exposé des faits 

figurant dans les décisions attaquées. 

 

4.2. Elles prennent un moyen unique « de l’erreur d’appréciation et de la violation : de l'article 1er, A, 2, 

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le 

Protocole de New York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 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 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; du principe de bonne administration et le devoir de minutie ». 

 

4.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions attaquées au regard des 

circonstances particulières des causes. 

 

4.4. En conclusion, elles demandent au Conseil la reformation de la décision attaquée, à titre principal, 

la reconnaissance de la qualité de réfugié aux requérants. A titre subsidiaire, elles sollicitent l’octroi du 

statut de protection subsidiaire aux requérants. 

 

5. Les nouveaux éléments 

 

5.1. Le 7 avril 2016, les parties requérantes ont adressé au Conseil des notes complémentaires, 

auxquelles ont été joints des notes écrites relatives à la situation des géorgiens vivant en Russie et mise 

à jour sur le conflit relatif à l’Abkhazie/Ossétie du sud ainsi que les rapports et articles de presse 

suivants : 

 

1. Article, « La Géorgie ira à Sotchi mais insiste sur son intégrité territoriale », Euronews, 4 février 2014 

http:// fr.euronews.com/2014/02/04/la-georgie-ira-a-sotchi-mais-insiste-sur-sonintegrite-territoriale / 

2. Article, « A Sotchi, une Géorgienne en terrain glissant », Le Monde, 14 février 2014, http:// 

www.lemonde.fr/ a-la-une/ article/2014/02/14/ une-georgienne-en- terrainglissant 4366433 3208.html:, 

3. Article, « Tbilisi Condemns Russian Military Drills in S.Ossetia », 12 juin 2015, Site d'information 

Civil.ge, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28344 

4. Article, « Tbilisi Protests Russia's Artillety Drills in Breakaway S.Ossetia », 17 juillet 2015, Site 

d'information Civil.ge, http:// www.civil.ge/en g/article.php?id=:28443 ; 

5. Article, « La CPI ouvre une enquête sur la guerre Géorgie-Russie de 2008 », RTBF.be, 27 janvier 

2016 

6. Rapport, « Singled Out: Detention and Expulsion of Georgians » , Human Rights Watch, october 

2007, vol. 19; 

7. Article, « Russia starts deporting Georgian immigrants », The Telegraph, 7 octobre 2006, http:// 

www.telegraph.co.uk/news / worldnews /1530843 /Russia-starts-deporting-Georgianimmigrants.html 

8. Article, « Experts see no political motives in closure of "Union of Georgians in Russia” », 21 octobre 

2015, Caucasian Knot, http://eng.kavka2-u2el.ru/articles/33381 / 

9. Article, « In Rostov-on-Don, Court pronounces verdict in case of espionage committed by military man 

in favour of Georgia », 26 July 2013, http:/ /northosetia.eng.kavka2-u2el.ru/articles /25293 / 

10. Brève , « Two Georgians Sentenced For Espionage Released », Radio Free Europe, 5 février 2014 

11. Extrait du rapport rapport du Danish Immigration Service « Security and human rights in Chechnya 

and the situation of Chechens in the Russian Federation - residence registration, racism and false 

accusations » de janvier 2015 ». 

 

5.2. La première partie requérante a déposé à l’audience une note complémentaire dont une copie est 

remise à la partie défenderesse et à laquelle a été jointe un article de presse publié sur le site internet 

« Police of the Republic of Armenia » (inventorié en pièce n° 8 du dossier de procédure) relatif à une 

visite d’une délégation de la police arménienne en Géorgie en octobre 2014. 

 

5.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980. Il convient d’en tenir compte. 
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6. L’examen des recours 

 

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme 

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

6.2. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce quant à lui que le « statut de protection 

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

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

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] 

». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la 

peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants 

du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil 

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

 

6.3. En l’espèce, le premier requérant fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être persécuté par la 

famille de son ex-maîtresse, Madame A. A., en particulier le demi-frère de celle-ci, policier de profession 

et le grand-père paternel de son ex-maîtresse qui serait issu du milieu mafieux, ces derniers n’acceptant 

pas la relation du premier requérant avec Madame A. A.. Il déclare également avoir été détenu sur une 

fausse accusation de port illégal de munitions d’arme (v. dossier administratif, pièce n° 10, rapport 

d’audition du 21 avril 2015, pp. 11-12). Il déclare craindre également les « ennemis » de son épouse en 

Géorgie (v. dossier administratif, pièce n° 10, rapport d’audition du 21 avril 2015, p. 16). Les deuxième 

et troisième requérants invoquent les mêmes faits que ceux de leurs parents.  

 

6.4. Les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants ou de leur 

octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

6.5. Plus spécifiquement, à la lecture des déclarations faites par le premier requérant lors de son 

audition du 21 avril 2015 au Commissariat et par les deuxième et troisième requérants lors des 

auditions du 22 octobre 2014, et au vu des pièces versées aux dossiers administratifs, la partie 

défenderesse a notamment relevé : 

 

- qu’en ce qui concerne les faits communs au premier requérant et à son épouse, une décision 

refusant le statut de réfugié a été prise à l’encontre de celle-ci ; 

- qu’en ce qui concerne la crainte de persécution des deuxième et troisième requérants en raison de 

la nationalité russe de leur mère, un parallélisme peut être fait avec des informations en possession 

du Commissariat général relatives à la situation de la minorité russe en Géorgie et que les 

documents présents aux dossiers administratifs ne permettent pas de conclure à l’existence 

d’agressions à l’encontre des géorgiens d’origine ethnique russe. 

 

6.6. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes contestent la pertinence de la 

motivation des décisions attaquées. Elles soutiennent notamment en ce qui concerne la crainte de 

persécution des deuxièmes et troisième requérants en raison de la nationalité russe de leur mère que 

« la partie défenderesse n’examine pas la situation précise des requérants, à savoir le fait que, bien que 

d’origine géorgienne, Madame [E. T., la mère de ces derniers] a obtenu la nationalité de la Russie, pays 

avec lequel la Géorgie a connu un conflit politico-militaire, et à l’égard duquel des tensions persistent ». 

Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir jugé bon d’entendre les deuxième et troisième 

requérants ainsi que leur mère sur ce point. 

 

6.7. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il 

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à 

l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut 

«décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans 

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 
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2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la 

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments 

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la 

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires.  

 

6.8. Dans son arrêt n° 152.822 (dans les affaires 170 172/V et 170 186/V) du 17 septembre 2015, le 

Conseil de céans avait annulé les décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire » prises par la partie défenderesse le 27 février 2015 à l’encontre des deuxième et 

troisième requérants, après avoir constaté que ces derniers avaient la nationalité géorgienne et que leur 

mère ne possédait apparemment que la seule nationalité russe et qu’il convenait d’avoir égard à cette 

situation particulière dans le contexte du conflit qui oppose de notoriété publique la Géorgie à la 

Fédération de Russie. 

 

Le Conseil observe, après analyse des décisions prises à la suite de cette annulation, ne pas détenir 

tous les éléments utiles à l’évaluation des demandes de protection internationale des requérants. En 

effet, le Conseil observe que les informations versées dans les dossiers administratifs concernent la 

situation des ressortissants d’origine ethnique russe et non la situation des géorgiens d’origine qui ont 

acquis la nationalité russe. Or, ainsi que le relève à juste titre les parties requérantes, bien que d’origine 

géorgienne, la mère des deuxième et troisième requérants a obtenu la nationalité de la Russie, pays à 

l’égard duquel des tensions semblent persister. Le Conseil considère que le parallélisme allégué de 

situations de la minorité ethnique russe et des ressortissants russes d’origine géorgienne ne peut 

prendre le pas sur un examen in concreto de la situation personnelle des requérants. Il en est d’autant 

plus ainsi que dans son arrêt n° 168 776 du 31 mai 2016, le Conseil a annulé la nouvelle décision prise 

par la partie défenderesse à l’encontre de la mère des deuxième et troisième requérants. Il ne peut dès 

lors être écarté que cette situation ainsi que les résultats des mesures d'instruction complémentaires de 

la mère des deuxième et troisième requérants puissent rejaillir sur l’ensemble de la famille. 

 

Il convient donc de renvoyer les présentes affaires au Commissariat général aux réfugiés aux apatrides 

afin de permettre à la partie défenderesse de se prononcer sur l’existence, dans le chef des requérants, 

d’une crainte fondée de persécution à l’aune des informations complètes, précises et actualisées. 

 

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées, afin que le Commissaire général procède 

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

 

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

 

Article 1er 

 

Les décisions rendues le 28 janvier 2016 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides sont 

annulées. 

 

Article 2 

 

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille seize par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


