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 n° 185 175 du 6 avril 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 27 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 mars 2017. 

 

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me E. CLUYSE, 

avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’ethnie turque et de religion musulmane. Vous 

êtes originaire du village de Yukari Piribeyli, situé dans le district de Yunak, dans la province de Konya. 

Vous n’avez aucune implication politique.  

 

À la base de votre récit d’asile, vous invoquez les faits suivants :  

Le 19 octobre 2000, votre mari quitte la Turquie pour rejoindre des membres de sa famille habitant en 

Belgique. Le 17 février 2001, il se marie avec une ressortissante belge et obtient un droit de séjour sur 
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le territoire. Il continue à faire régulièrement des allers-retours entre la Belgique et la Turquie. Le 15 juin 

2004, votre mari divorce de son épouse belge.  

 

Au début de l’année 2005, vos enfants rejoignent leur père en Belgique grâce à un visa de 

regroupement familial. Le 4 mai 2005, vous rejoignez à votre tour votre famille en Belgique.  

 

Le 14 juin 2007, le mariage de votre mari avec une ressortissante belge est annulé par le tribunal de 

première instance de Termonde, qui considère qu’il s’agissait d’un mariage blanc. Le jugement est 

confirmé le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Gand.  

 

Le 16 juillet 2009, vous perdez votre droit au séjour en Belgique à la suite de ces décisions de justice.  

 

Entre 2009 et 2015, vous introduisez huit demandes de régularisation de séjour, qui sont toutes 

rejetées.  

 

Le 13 décembre 2016, vous êtes interpellée à votre domicile par la police de Lokeren, et conduite au 

centre fermé 127bis de Steenokkerzeel.  

 

Le 11 février 2017, vous introduisez une demande d’asile en centre fermé.  

 

À l’appui de cette demande, vous invoquez une crainte d’être arrêtée et torturée par les autorités, qui 

vous reprochent le fait que plusieurs connaissances de votre mari ont des contacts avec Fethullah 

Gülen.  

 

Pour étayer votre crainte, vous présentez des articles de presse évoquant la situation générale actuelle 

en Turquie.  

 

B. Motivation  

 

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer 

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). En effet, il ressort de vos déclarations que la seule 

chose que vous craignez en cas de retour en Turquie est d’être arrêtée par vos autorités en raison de 

vos liens supposés avec Fethullah Gülen (voir rapport d’audition, pp. 10, 14 et 15). Or, aucun crédit ne 

peut être accordé à une telle crainte tant vos propos manquent de consistance.  

 

Il convient d’abord de relever que, lors de votre première audition par un agent de l’Office des étrangers, 

vous avez déclaré que votre crainte en cas de retour en Turquie était que vous n’aviez « pas de maison 

là-bas » (voir Questionnaire CGRA, rubrique 3.4). Devant l’insistance de l’agent interrogateur, qui vous 

demandait si d’autres raisons vous empêchaient de rentrer dans votre pays d’origine, vous avez 

répondu que vous aviez peur de retourner en raison de « tout ce qui se passe là-bas », sans plus de 

précisions (ibidem, rubrique 3.5) ; à aucun moment, vous n’avez donc cité spontanément une crainte 

liée à Fethullah Gülen. En outre, alors qu’il vous a ensuite été explicitement demandé si vous aviez un 

lien avec Gülen, vous avez répondu : « Non, et je ne comprends même pas de quoi vous parlez » 

(ibidem). Cette contradiction dans vos propos est un premier élément qui décrédibilise votre demande 

d’asile.  

 

Au début de votre audition par un agent du Commissariat général, vous expliquez que vous avez eu « 

peur de dire tout » lors de votre première audition, car vous craigniez que cela ne soit répété à la 

Turquie (voir rapport d’audition, p. 3). Une telle explication ne convainc pas le Commissariat général, 

dans la mesure où l’incohérence en question porte sur le seul motif que vous invoquez à l’appui de votre 

demande d’asile, et qu’il vous a, par ailleurs, été précisé au début de votre audition par l’Office des 

étrangers que vous étiez tenue de dire la vérité, et que des déclarations inexactes pouvaient entraîner le 

refus de votre demande d’asile (voir Questionnaire CGRA, rubrique 1). En outre, et même à considérer 

vos explications comme valables, quod non, le manque de consistance de vos déclarations relatives à 

la nouvelle crainte que vous invoquez ne permet pas de considérer celle-ci comme fondée.  

 

Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de dire ce que vous savez sur Fethullah Gülen, vous répondez : « Moi 

je ne sais pas qui est cette personne. Mon mari avait des contacts avec les personnes que je vous ai 

citées, et moi je parlais avec les femmes de ces personnes, c’est tout, en tant qu’êtres humains (…) » 
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(voir rapport d’audition, pp. 10 et 11). Une telle méconnaissance, dans votre chef, n’est pas cohérente, 

dans la mesure où vos liens indirects avec Gülen constituent la base de votre crainte ; le fait que vous 

ne vous soyez nullement renseignée sur cette personne ne correspond pas à l’attitude de quelqu’un qui 

ressent une crainte de persécution en cas de retour dans son pays.  

 

Par ailleurs, si vous citez les noms de plusieurs personnes dont vous dites qu’elles ont des liens avec 

Gülen (voir rapport d’audition, p. 10), force est de constater que vous ne savez rien sur les personnes 

en question, si ce n’est que l’un « vit à Zelle, l’autre à Anvers », et qu’ils « ont aussi des proches en 

Turquie » (voir rapport d’audition, pp. 11 et 12). Vous expliquez cette ignorance par le fait que c’est 

votre mari qui parlait avec ces gens (voir rapport d’audition, p. 12). Au-delà du manque de consistance 

de cette explication, il reste que le Commissariat général n’est nullement éclairé quant à la nature des 

liens qu’entretenaient les amis de votre mari avec Gülen, et que la crainte que vous en concevez n’est 

donc pas étayée. En outre, vous ne savez rien des activités qu’avait votre mari en compagnie de ces 

gens, sinon qu’il « parlait avec eux » et qu’ils « étaient ses amis » (voir rapport d’audition, p. 12). Vous 

ignorez également si votre mari allait parfois à des réunions en Belgique, justifiant cela par le fait que 

celui-ci ne vous « disait pas tout » (ibidem).  

 

Interrogée ensuite sur les circonstances dans lesquelles vous avez appris que les amis de votre mari 

avaient des liens avec Gülen, vous répondez de manière lapidaire : « Je ne sais pas, j’ai entendu 

comme ça, je ne me rappelle pas. J’ai entendu comme ça. » (voir rapport d’audition, p. 11). Devant 

l’insistance du Commissariat général, qui attire votre attention sur l’importance de cette question, vous 

répétez seulement : « J’ai entendu comme ça, je ne sais pas de qui j’ai entendu exactement. » (ibidem). 

Vous êtes tout aussi confuse quant à la date à laquelle vous auriez fait cette découverte (ibidem), et 

vous n’êtes pas non plus en mesure de dire comment la Turquie pourrait être au courant des liens 

qu’entretiendrait votre mari avec Gülen (voir rapport d’audition, p. 14). Ici encore, le manque de 

consistance de vos propos n’est pas de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité des 

craintes que vous invoquez.  

 

Pour ce qui est des éléments invoqués par votre avocate à la fin de votre audition par le Commissariat 

général, à savoir le fait que vous connaîtriez une personne ayant été « victime de tortures » (voir rapport 

d’audition, p. 15), force est de constater que vos propres déclarations n’étayent nullement cette 

assertion. En effet, lorsqu’il vous est demandé de donner plus de détails sur ce point, vous répondez 

que vous avez oublié l’identité de la personne en question, et vous ne savez rien de plus sur ce qui lui 

est arrivé si ce n’est qu’il a été « battu » (voir rapport d’audition, p. 16). Un tel élément n’est donc pas de 

nature à appuyer la crédibilité de votre crainte.  

 

De manière plus générale, il convient également de relever que rien, dans votre profil, ne justifie que 

vous fassiez l’objet d’une attention particulière de la part de vos autorités nationales. En effet, vous 

déclarez que vous n’êtes ni membre, ni sympathisante d’un parti ou d’une association, et que vous 

n’avez jamais été arrêtée dans votre pays (voir Questionnaire CGRA, rubrique 3.1 et rapport d’audition, 

p. 7). Vous précisez que votre mari est, quant à lui, « peut-être » membre car il « soutenait le parti », 

mais vous ne savez pas de quel parti il s’agit (ibidem).  

 

D’autre part, vous n’invoquez aucun problème personnel que vous auriez eu en Turquie avant votre 

départ du pays, qui s’est fait de manière légale il y a plus de dix ans (voir rapport d’audition, pp. 9, 14 et 

15). Interrogée sur d’éventuels problèmes qu’auraient eu vos proches, vous citez seulement le fait que 

votre mari a « cassé la statue d’Atatürk (…) il y a des années de ça », et qu’il a ensuite été emprisonné 

(voir rapport d’audition, pp. 7 et 12). Vous êtes cependant dans l’incapacité d’évaluer à quel moment 

s’est produit cet événement, ni combien de temps ou à quel endroit votre mari a ensuite été détenu (voir 

rapport d’audition, pp. 12 et 13), ce qui rend vos déclarations peu crédibles. Pour ce qui est des autres 

membres de votre famille qui vivent en Belgique, vous ignorez tout des raisons qui ont conduit à leur 

départ de la Turquie (voir rapport d’audition, p. 5). Partant, votre contexte familial ne saurait, lui non 

plus, expliquer que vous représentiez une cible pour vos autorités.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à modifier 

le sens de la présente décision (voir farde Documents). En effet, il s’agit seulement d’articles de presse 

à portée générale sur la situation en Turquie, dans lesquels votre nom n’est pas cité.  

 

De ce qui précède, il ressort que vous n’avez pas été en mesure de convaincre le Commissariat général 

que vos craintes de persécution en cas de retour en Turquie sont fondées.  
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Quant à l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une 

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au 

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays 

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre 

d’attentats ponctuels de type terroriste.  

 

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions de 

l’Est et surtout du Sud-Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités 

turques et le PKK se prennent mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer, 

essentiellement dans quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des 

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300 

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions 

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux 

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les 

autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de votre présence en Turquie, vous 

courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en 

raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En dehors des zones affectées par les combats entre les forces de sécurité turques et les groupes 

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, six 

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles 

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints 

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés 

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et 

ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de 

votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre 

vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en 

Turquie suite à la tentative de coup d’état avortée du 15 juillet 2016 (voir informations objectives versées 

au dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y aurait 

actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil courrait 

un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne en raison d’une 

violence aveugle au sens de cet article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Aussi, l’ensemble des événements précités ne sont pas suffisants pour pouvoir conclure qu’il existe 

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en 

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.  

 

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. Les faits invoqués 

 

Dans sa requête devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé, « le Conseil »), 

sous réserve de certaines précisions qu’elle formule relativement à son parcours administratif, la partie 

requérante confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la 

décision attaquée. 
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3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « […] des formalités substantielles, 
prescrites à peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir, […] des articles 18, 21 et 27 du 
Code de droit international privé,, […] des articles 9, de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; […] de l'article 3, [5], 8 ou 13 de la Convention 
européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; […] art1 de la convention de Genève 
[…] du principe de bonne administration ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

En conclusion, la partie requérante demande, « […] [d]'ordonner l'annulation de la décision. Au moins 
de donner l' asile à demanderesse, au moins le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 
de la loi sur les étrangers. Subsidiairement de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et 
aux apatrides. » 

 
3.2. Outre une copie de la décision attaquée, la partie requérante joint à sa requête deux pièces, dont 

une seule est inventoriée en annexe 2 de la requête (comme : « carte d’identité »). Le Conseil observe 

que la première de ces deux pièces consiste en réalité en une copie d’un titre de séjour belge valable 

jusqu’au 8 novembre 2012, tandis que la seconde consiste en l’original d’une photo d’une façade de 

maison. 

 

4. Nouveaux éléments 

 

4.1. La partie requérante dépose à l’audience les documents suivants (annexes 1 à 7 de la note 

complémentaire inventoriée en pièce 11 du dossier de procédure) : un article intitulé « Homans vraagt 

verder met Geens over spionerende imams » ; un article publié sur le site internet www.hln.be intitulé 

« Turkije wil tot 43 jaar cel voor kritische journalisten » ; un article publié sur le site internet www.hln.be 

intitulé « Duits gerecht opent onderzoek naar mogelijke spionage » ; un article intitulé « Turkse overheid 

vraagt moskeeën om te spioneren » ; un article publié sur le site internet www.bruzz.be intitulé 

« Zaman-stagiaire : ‘Turkije vroeg me te spioneren’ » ; un article publié sur le site internet www.hln.be 

intitulé « Opnieuw 45 rechters en procureurs ontslagen in Turkije » ; et un article publié sur le site 

internet www.nrc.nl intitulé « Turks consulaat pakt paspoort Gülen-aanhangers af ». 

 

4.2. La partie défenderesse dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint un 

document intitulé « COI Focus, TURKEY Attempted coup of july 15 : Timeline of events and aftermath » 

daté du 13 février 2017 (pièce 12 du dossier de procédure). 

 

4.3. Le dépôt de ces documents est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

5. La recevabilité de la requête 

 

Le Conseil constate que l’intitulé de la requête et son développement relatif au risque de préjudice grave 

difficilement réparable sont inadéquats : la partie requérante présente, en effet, son recours comme 

étant une « Requête urgent en suspension et en annulation » de la décision attaquée. 

 

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des 

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la 

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard de l’article 1
er

, section A, § 2, de la 

Convention de Genève, relatif à la qualité de réfugié, et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, 

concernant le statut de protection subsidiaire. 

 

Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement à sa compétence 

de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1
er

, alinéas 1
er

 et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à 

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation et de suspension, et ce malgré une formulation 

inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante. 

 

6. Questions préalables 

 

6.1. Le Conseil relève qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, 

le moyen manque en droit, la décision attaquée n’étant pas prise sur cette base légale et étant 

étrangère à l’hypothèse que vise cette disposition. 

http://www.hln.be/
http://www.hln.be/
http://www.bruzz.be/
http://www.hln.be/
http://www.nrc.nl/
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6.2. La partie requérante invoque également la violation des articles 18, 21 et 27 du Code de droit 

international privé mais ne développe nullement son argumentation et ne permet dès lors pas au 

Conseil d’apprécier dans quelle mesure ni de quelle manière lesdits articles auraient été violés en 

l’espèce ; cet aspect du moyen est dès lors irrecevable. Le même constat s’impose à l’égard de la 

violation alléguée de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »). 

6.3. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsqu’il 

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits 

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur 

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non 

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation 

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. L’article 48/3, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : « Le statut de réfugié est 

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 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 1
er

 de la Convention de Genève précise en l’occurrence 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 ». 

 

7.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence 

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et 

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la 

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le 

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

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

7.3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle 

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants de son récit. 

Elle relève notamment ses propos contradictoires et inconsistants à propos de la crainte invoquée d’être 

arrêtée par les autorités turques en raison de ses liens supposés avec Fethullah Gülen, ainsi que 

d’importantes méconnaissances à ce sujet. La partie défenderesse relève également qu’aucun élément, 

dans le profil présenté par la partie requérante, ne justifie que celle-ci fasse l’objet d’une attention 

particulière de la part de ses autorités nationales. Elle constate encore que la partie requérante 

n’invoque aucun problème qu’elle aurait connu en Turquie avant son départ du pays ; départ qui s’est 

effectué de manière légale il y a plus de dix années. Elle conclut également que le contexte familial 

décrit par la partie requérante ne saurait, lui non plus, expliquer que celle-ci représente une cible pour 

ses autorités nationales. La partie défenderesse souligne par ailleurs que les différents documents que 

produit la partie requérante ne permettent pas de modifier sa décision. Elle relève à cet égard que les 

éléments produits consistent en des articles de presse à portée générale sur la situation en Turquie 

dans lesquels le nom de la partie requérante n’est pas cité. Elle considère enfin qu’il n’existe pas 

actuellement en Turquie de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou 

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

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du 

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués. 

 

7.4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs 

spécifiques de la décision.  
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Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage 

neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur sa demande d’asile 

(« La décision attaquée repose seulement sur la déduction imparfaite puisque les motifs ne peuvent 

appuyer la conclusion d’une façon raisonnable » ; « Le fait que le père de demanderesse n’a jamais fait 

l’objet d’une arrestation ne démontre que elle n’a rien fait de mal (cad contre la loi) dans le passée (en 

Turquie et en Belgique) »  ; « Le commissariat se borne à soutenir que les documents exhibes par la 

requérante sont de nature générale et qu’elle ne démontre pas « in concreto «  qu’elle serait soumis à 

de tels traitements » ») - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de 

la décision -, et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations (« Il est correct que 

demanderesse ne sait pas beaucoup des activités réel de son mari au sein du mouvement Gulen, mais 

le seul fait de fréquentations, qui soit lie avec le mouvement de Fethullah Gullen va emmener des 

représailles des autorités, de la communauté,....Requérante s'occupait de ces enfants, et entendais 

plusieurs reprises un et autre chose des occupations de son mari, mais comme « bonne épouse « elle 

s'en mêlais pas.») - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du 

dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au 

récit. S’agissant plus particulièrement des affirmations de la requête indiquant, en substance, que les 

pièces versées au dossier administratif démontrent que, depuis peu, « […] la Turquie essaie de 

rassembler autant de données que possible sur les adeptes, les membres, les partisanes…. Du 

mouvement Güllen (entre autres les abonnées du journal Zaman) par toutes les moyens (même 

illégaux), afin de les éliminer, de donner une marque de mauvais citoyen, même de terroriste…… », et 

que les autorités turques procèdent à « […] l’arrestation de personnes considérées comme proches de 

Gulen […] », ce que redoute personnellement la partie requérante, ne sont étayées d’aucun élément 

concret et pertinent permettant d’établir un lien entre ces informations et la situation personnelle de la 

requérante. En effet, eu égard à l’inconsistance de ses propos et aux importantes méconnaissances 

pertinemment relevées par la partie défenderesse dans sa décision, le Conseil considère que la partie 

requérante n’est pas parvenue à rendre crédible la crainte invoquée en raison de ses liens supposés 

avec Fethullah Gülen de par la situation de son époux, celle-ci ne présentant par ailleurs aucun profil 

particulier ni contexte familial spécifique justifiant qu’elle fasse l’objet d’une attention particulière de la 

part de ses autorités nationales. Il ressort d’ailleurs clairement des déclarations de la partie requérante 

durant la procédure d’asile qu’elle n’a eu aucune affiliation politique ni activité militante dans son pays 

ou même en Belgique, et a fortiori aucune activité politique ou militante dans ces pays ; l’indigence de 

ses propos (qui se résument souvent à des « on-dit ») ne permet pas non plus de tenir pour crédible 

un(e) quelconque engagement, sympathie ou même lien de son époux avec un mouvement politique ou 

associatif (voir notamment rapport d’audition du 3 mars 2017, pages 7, 10 et 11 à 13 ; dossier 

administratif, pièce 4). Du reste, le Conseil souligne encore que la partie requérante avait initialement 

précisé, en réponse à la question de savoir si celle-ci avait un lien avec le mouvement de Fehtullah 

Gülen : « Non, et je ne comprends même pas de quoi vous parlez » (voir le Questionnaire de la partie 

défenderesse du 15 février 2007, page 15 ; dossier administratif, pièce 7). Enfin, la partie requérante fait 

une lecture erronée de la décision querellée quand elle affirme dans sa requête que « […] qu’il n’est pas 

contesté que le requérant sera placé en détention lors de son retour en Turquie », élément clairement 

remis en cause dans cette même décision. En définitive, la partie requérante ne fournit aucun élément 

d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et 

notamment convaincre de la réalité des craintes qu’elle nourrit à l’égard des autorités turques. Le 

Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au 

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la 

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il 

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. 

 

7.5. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, versées au dossier et 

auxquelles renvoie la requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de 

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout 

ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne 

formule aucun moyen accréditant une telle conclusion. Outre ce qui précède, s’agissant des 

informations d’ordre général annexées aux notes complémentaires, portant notamment sur le 

« traitement des sympathisants du mouvement Gülen » en Turquie et en Belgique, celles-ci ne sont 

nullement pertinentes en l’espèce dès lors que la partie requérante reste en défaut d’établir le moindre 

lien qu’elle, ou des membres de sa famille, présenteraient directement ou indirectement avec ce 

mouvement.  
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S’agissant de la copie de la carte d’identité annexée à la requête, ce document atteste tout au plus de 

l’identité et de la nationalité de la requérante ; éléments qui ne sont aucunement remis en cause en 

l’espèce. Pour ce qui concerne la photo annexée à la requête, interpellée à l’audience sur la teneur de 

cet élément, la partie requérante déclare que seul son époux en connaît la signification, celle-ci ne 

pouvant apporter aucune autre précision. La photo produite consistant en la photographie d’une façade 

de maison, à défaut du moindre élément contextuel à cet égard, le Conseil se trouve dans l’impossibilité 

de procéder à l’analyse de cet élément au regard de la présente demande de protection internationale. 

 

7.6. Le Conseil rappelle encore que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le 

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur 

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce. 

 

7.7. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui 

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu 

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit 

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de cet article, « 

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 ». 

 

8.2. La partie requérante sollicite la protection subsidiaire. 

 

8.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, 

la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux qui sont 

invoqués à base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 

 

A cet égard, dans la mesure où le Conseil a conclu que les faits invoqués par la partie requérante pour 

se voir reconnaître la qualité de réfugié sont dénués de toute crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 

élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de « sérieux motifs » de 

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de 

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil 

renvoie, en la matière, aux développements figurant sous le point 7 supra, lesquels conduisent au 

même type de raisonnement dans le cadre de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8.4 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément 

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans la province de Konya, région où a 

vécu la partie requérante jusqu’au départ de son pays (rapport d’audition du 3 mars 2017, pages 3 et 7 ; 

dossier administratif, pièce 4), correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé 

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de 

cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du 

dossier administratif et du dossier de procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation. 

 

8.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

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

 

9. Concernant en particulier l’invocation de la violation des articles 3 et 13 de la CEDH en cas de retour 

de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de 

l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 

décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de 

ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits 

articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du 

bien-fondé de la demande d’asile.  
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ette évaluation est en outre effectuée dans le cadre d’une procédure de pleine juridiction assortie d’un 

effet suspensif de plein droit, et est dès lors entourée de toutes les garanties d’effectivité exigées par 

l’article 13 de la CEDH. Le Conseil souligne encore que l’effectivité d’un recours au sens de cette 

dernière disposition, ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour l’intéressé. 

 

Ces articulations du moyen n’appellent en conséquence pas de développement séparé. Pour le surplus, 

le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut 

de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne 

saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

10. Quant à l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande d’asile 

impliquant l’examen de craintes de persécution ou de risques d’atteintes graves, il n’a - pas plus que la 

partie défenderesse - vocation à se prononcer sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la 

partie requérante : cette articulation du moyen manque totalement en droit. 

 

11. Pour le reste, s’agissant de l’invocation d’une violation, d’une part, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, et d’autre part, des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie 

défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées 

dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions 

légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que la partie 

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la décision et 

apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux 

exigences de motivation formelle évoquées. 

 

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

13. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. Dès 

lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation formulée en termes de requête. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six avril deux mille dix-sept, par : 

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA  F.-X. GROULARD 

 

 

 


