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n° 226 488 du 23 septembre 2019

dans les affaires X et X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. JESPERS

Broederminstraat 38

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 8 juillet 2019 par X (affaire X) et X (affaire X), qui déclarent être de

nationalité turque, contre les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises

le 26 juin 2019.

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 30 juillet 2019 prises en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu les demandes d’être entendu du 5 août 2019.

Vu les ordonnances du 22 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me E. RAHOU loco Me R.

JESPERS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les recours ont été introduits par des conjoints qui font état de craintes de persécutions et risques

d’atteintes graves similaires. Les décisions prises à leur égard se fondent sur plusieurs motifs communs,

et les moyens soulevés dans leurs requêtes sont identiques.

Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison

de leur connexité.

2. Les parties requérantes ont introduit de nouvelles demandes de protection internationale en

Belgique, après le rejet - sur le fond - de leurs précédentes demandes par des décisions de la partie

défenderesse prises respectivement le 5 mars 2009 et le 13 septembre 2018, et motivées

principalement par l’absence de crédibilité de leurs récits.
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À l’appui de sa nouvelle demande, la première partie requérante expose en substance : être retournée

en Turquie « il y a trois ou quatre ans » pendant trois semaines pour se marier avec la deuxième partie

requérante ; avoir des activités politiques pour le parti « EDP » en Belgique où elle participe à des

meetings et des réunions ; avoir, dans ce cadre, reçu des menaces sur le réseau social Facebook ;

craindre de subir le même sort qu’un autre activiste pro-kurde en Belgique qui a été arrêté lors de son

retour en Turquie en octobre 2018 ; et enfin, craindre que son enfant ne rencontre des problèmes en

Turquie à cause de sa situation.

Quant à la deuxième partie requérante, elle fonde sa nouvelle demande, d’une part, sur les mêmes faits

que ceux invoqués précédemment (à savoir, une crainte de ne pas pouvoir élever son enfant

convenablement en Turquie du fait de son origine kurde, de sa religion alévie et de sa situation

familiale), et d’autre part, sur les menaces reçues par la première partie requérante à cause de ses

activités politiques.

3. Dans ses décisions, la partie défenderesse fait application de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité des nouvelles demandes de protection internationale des

parties requérantes.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

4. Dans leurs requêtes, les parties requérantes ne formulent aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.

Ainsi, elles reprochent en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à leur audition et

d’avoir violé leur droit « à être entendu ». En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 57/5ter, § 2,

alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en conformité avec le droit de l’Union européenne

(voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, paragraphe 4, sous h), et l’article 34, paragraphe 2,

sous c), de la Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant

la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres) la faculté, pour la partie

défenderesse, de ne pas procéder à une audition du demandeur de protection internationale lorsqu’il

s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile ultérieure. En outre, le Conseil observe, à la lecture

des Déclarations demande ultérieure du 6 juin 2019 figurant aux dossiers administratifs qu’une audition

des parties requérantes dans le cadre de leurs nouvelles demandes d’asile a été réalisée à cette même

date par les services de l’Office des étrangers qui en ont communiqué la teneur à la partie

défenderesse, ce qui relativise le reproche formulé en l’espèce. Pour le surplus, l’introduction de leurs

recours de plein contentieux devant le Conseil leur offre l’opportunité de prendre connaissance de tous

les éléments des dossiers administratifs et de faire valoir toutes leurs remarques et critiques concrètes

à l’égard du contenu desdits dossiers ainsi que des motifs des décisions attaquées, de sorte qu’elles

sont rétablies dans leurs droits à un débat contradictoire quant aux griefs formulés par la partie

défenderesse.

Ainsi, elles soulignent en substance que le séjour de la première partie requérante en Turquie s’est

déroulé dans la clandestinité et que l’intéressé prenait des mesures de sécurité. En l’espèce, le Conseil

n’est nullement convaincu par une telle allégation, dès lors qu’il ressort des dépositions de la première

partie requérante (Déclaration demande ultérieure du 6 juin 2019, rubriques 14 et 15), qu’elle est

retournée en Turquie par la voie aérienne - ce qui implique le franchissement de contrôles à l’entrée et

à la sortie du territoire turc -, qu’elle s’y est mariée officiellement (elle dit disposer d’un acte de mariage,

et la deuxième partie requérante confirme, lors de son audition par la partie défenderesse le 14 août

2017 dans le cadre de sa première demande (Notes de l’entretien personnel, pp. 5, 6 et 8) qu’ils se

sont mariés civilement en 2014 et religieusement en 2015) - ce qui dément la clandestinité de son

séjour sur place -, et qu’elle explique n’y avoir pas rencontré de problèmes car ses activités politiques

étaient moindres à l’époque - sans évoquer sa « clandestinité » ni de quelconques « mesures de

sécurité » -.
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Ainsi, elles soutiennent en substance n’avoir « jamais parlé du EDP mais du HDP », erreur qui ne leur

est pas imputable et qui vicie la motivation de la partie défenderesse. En l’espèce, le Conseil observe

que ce reproche est dénué de toute portée utile : en effet, au stade actuel de la procédure, elles

demeurent en défaut de fournir des éléments tangibles et significatifs de nature à établir la réalité et la

consistance du militantisme politique allégué dans l’un et/ou l’autre de ces partis en Belgique.

Ainsi, elles évoquent en substance une crainte liée au sort de Z. Y., militante belge pro-kurde arrêtée en

Turquie en octobre 2018, mais n’expliquent pas de manière satisfaisante pourquoi elles ont attendu le

mois d’avril 2019 pour introduire leurs nouvelles demandes. En effet, dans la mesure où la première

partie requérante affirme militer de longue date dans les milieux pro-kurdes en Belgique, et où cette

arrestation a été médiatisée dès le 5 octobre 2018 (voir la date de l’article produit en annexe 3 des

requêtes, et en annexe 2 des Notes complémentaires déposées à l’audience), il est totalement

invraisemblable qu’elle n’ait été informée de cet incident marquant qu’au mois d’avril 2019, « quelques

jours avant sa demande ».

Ainsi, elles affirment en substance qu’un des profils mis en ligne sur Facebook « est bloqué », ce qui

empêche de produire toute preuve des menaces reçues « avec ce profil ». En l’espèce, cette

explication - qui n’est pas autrement étayée - laisse en tout état de cause entier le constat que rien, en

l’état actuel du dossier, ne permet d’établir la réalité desdites menaces.

Quant aux informations générales sur la situation prévalant actuellement en Turquie, auxquelles

renvoient les requêtes (pp. 11-12), le Conseil rappelle que la simple invocation, 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, les parties requérantes ne formulent aucun moyen

concret accréditant une telle conclusion.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes de

protection internationale des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Au

regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes ne développent

aucune argumentation qui permette de considérer que la situation en Turquie - dans la région Sud-Est

ou ailleurs dans le pays - correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans les éléments

qui lui sont soumis par les parties, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que les

parties requérantes seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article.

Enfin, s’agissant de l’incidence de persécutions ou atteintes graves précédemment subies par un

demandeur de protection internationale dans son pays d’origine, le Conseil souligne qu’aucune

application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait être envisagée en l’espèce, cette

disposition présupposant en effet que la réalité des persécutions ou atteintes graves alléguées est

établie, quod non en l’espèce.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les arguments des requêtes qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés aux dossiers de procédure (annexes 1 à 5 des Notes complémentaires produites

à l’audience et inventoriées en pièce 11), ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent :

- les deux articles de presse concernant les problèmes rencontrés en Turquie par deux militantes kurdes

résidant en Belgique, sont dénués de pertinence : en l’état actuel du dossier, les parties requérantes ne

peuvent en effet se prévaloir d’aucun militantisme politique consistant et avéré en Belgique ;

- l’« Attestation de membre certifié de l’association kurde KDG-VZW » n’est en réalité qu’un formulaire

d’adhésion, lequel n’établit nullement la réalité et la consistance du militantisme politique allégué par les

parties requérantes ;
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- le mandat d’arrêt du 19 juillet 2019 présente diverses anomalies (les trois dates d’inculpation sont

écrites de manière différente ; la dernière date se limite à l’unique mention de l’année 2019 ; la rubrique

consacrée aux articles juridiques énonce des faits mais aucune référence légale), anomalies qui,

compte tenu de la forme sous laquelle ce document est produit (une photocopie, ce qui empêche de

vérifier l’intégrité du contenu du document original) privent ce document de toute force probante ;

- le document établi le 16 juillet 2019 par la direction de la police à Malatya présente également des

anomalies dans sa rédaction (les dates des faits sont mentionnées dans le désordre, et sont écrites de

manière différente) et n’est produit qu’en copie, ce qui empêche de s’assurer de l’intégrité de son

contenu original ; ce document ne revêt dès lors qu’une force probante extrêmement limitée.

5. Entendues à leurs demandes conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

parties requérantes s’en tiennent pour l’essentiel aux récits et aux écrits de procédure.

6. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leurs chefs, d’une crainte

de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort des demandes.

7. 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 les demandes de protection

internationale. Les demandes d’annulation formulées en termes de requêtes sont dès lors devenues

sans objet.

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

Article 1er

Les affaires X et X sont jointes.

Article 2

Les requêtes sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


